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Résumé 

Le Méthotrexate (MTX) est le traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde (PR). 

Son efficacité a été largement reconnue, toutefois plusieurs patients peuvent développer une 

toxicité au traitement. Plusieurs études ont recherché la variabilité génétique individuelle 

responsable de cette diversité de réponse du traitement par MTX.Le but de cette étude était la 

recherche de l’impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFRc.1298A>C, ABCB1 

c.3435C>T et GGH c.452C>T sur la variabilité de la réponse du traitement au MTX. Nous 

avons également recherché l’association entre ces 4 polymorphismes et la susceptibilité à la 

PR. 

L’échantillon étudié est composé de 110 patients atteints de PR et 101 contrôles, tous 

originaires de l’Ouest Algérien. L’évaluation de l’efficacité au traitement a été établie selon 

les critères de la ligue européenne contre le rhumatisme (EULAR) par le calcul du score 

d’activité de la maladie (DAS28). Les effets secondaires ont été recherchés tous le long du 

recrutement. Le génotypage a été réalisé par la technique de discrimination allélique en temps 

réel pour les polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFRc.1298A>C etABCB1 c.3435C>T 

et par la technique de PCR Risa /RFLP pour le polymorphisme GGH c.452C>T. 

Les résultats suggèrent que ces polymorphismes n’affectent pas la variabilité à la 

réponse au MTX. Cependant, l’allèle GGH 452T semble être corrélé au développement d’une 

toxicité gastro-intestinale.Notre étude suggère aussi que le polymorphisme 

MTHFRc.1298A>C, les haplotypesMTHFR677C/1298C et MTHFR677T/1298A sont 

fortement associés à la PR. Même après stratification, ces derniers sont associés à la PR avec 

un âge ≥ 40 ans et à la PR avec une forme érosive. Cependant, après ajustement selon 

l’activité de la PR,  les génotypes MTHFR 1298AC+1298CC, l’allèle MTHFR 1298C, 

l’haplotype MTHFR 677C/1298C, l’haplotype MTHFR 677T/1298A et les génotypesABCB1 

3435CT+TT se sont avérés êtreassociés à une PR d’activité moindre (DAS28 final < 5,2). Les 

polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C et l’haplotype MTHFR 

677C/1298C semblent quant à eux être associés à la survenue de la PR à forte activité. 

Il serait intéressant d’accroitre le nombre de cas étudiés pour confirmer nos résultats 

mais aussi d’explorer et de caractériser d’autres polymorphismes de gènes impliqués dans la 

pharmacogénétique du MTX dans la PR. 

Mots clés:Méthotrexate, Polyarthrite rhumatoïde, MTHFR, ABCB1,GGH, Population 

Algérienne.



 

Abstract 

 

Methotrexate (MTX) is the basic treatment of rheumatoid arthritis (RA). Its 

effectiveness has been widely demonstrated, however, many patients may develop toxicity to 

the treatment. Several studies have investigated individual genetic variations responsibles of 

MTX therapeutic outcoms.The aim of the study was to evaluate the impact of MTHFR 

c.677C>T, MTHFRc.1298A>C, ABCB1c.3435C>T and GGH c.452C>T polymorphisms on 

response variability to MTX treatment. We have also investigated the association between 

these 4polymorphismsand RAsusceptibility. 

The sample consists of 110 RA patients and 101 controls, all from West Algerian. 

The evaluation of the efficacy to treatment was established according to the European league 

against rheumatism criteria (EULAR) by calculatingof the disease activity score (DAS28). 

Side effects were researched along the recruitment. Genotyping was performed by the allelic 

discrimination in real time technique for MTHFR c.677C>T, MTHFRc.1298A>C and 

ABCB1c.3435C>T polymorphisms and by the PCR Risa/RFLP technique for GGHc.452C>T 

polymorphism. 

Our results suggest that these polymorphisms do not affect the variability of MTX 

response. However, the allele GGH 452T seems to be correlated with the development of 

gastro-intestinal toxicity. Our study also suggests that, the MTHFRc.1298A>C polymorphism, 

MTHFR 677C/1298C haplotype and MTHFR 677T/1298A haplotype were strongly associated 

with RA. Even afteradjustements, theses polymorphisms were associated with RA withage ≥ 

40 and RA with erosive form. However, after  RA activity adjustment, MTHFR 

1298AC+1298CC genotypes, MTHFR 1298C allele, MTHFR 677C/1298C haplotype, 

MTHFR 677T/1298A haplotype and ABCB1 3435CT+TT genotypes were associated with RA 

with lower activity (DAS28 final <5.2). The MTHFR c.677C>Tand MTHFR c.1298A>C 

polymorphisms and MTHFR 677C/1298C haplotype were associated with RA susceptibility 

withhigh activity. 

It would be interesting to increase the number of the cases investigated to confirm 

our findings and explore other polymorphisms of genes involved on pharmacogenetics of 

MTX in RA. 

 

Key words: Methotrexate, Rheumatoid arthritis, MTHFR, ABCB1, GGH, Algeria population.



 

 

 الملخص

 

و قد تا كدت فعا ليته  على (PR)هو العالج االسا سي اللتهاب الفاصل الروما تزمي (MTX)المتوتراكسسات 

حاولت بعض الدراسات البحث عن الجانب .المرضىلجا نبية لدى بعض انطاق واسع ،رغم ظهور بعض اإلعراض 

الهدف من هذه الدراسة ، البحث عن تأثير األشكال النكليوتدية . الوراثي المسؤول عن هذا التنوع في االستجابة لهذا العالج 

على نوعية لجين GGH c.452C>T,ABCB1c.3435C>T, MTHFRc.1298A>C , MTHFR677C>Tالتالية

 .قمنا بتقييم العالقة بين هذه األشكال و المرض. االستجابة للعالج 

شخص سالم من منطقة الغرب  111مريض مصابين بالتهاب مفاصل الروماتيزمي و  111شملت هذه الدراسة  

لألشكال  استخدام تقنيات التمييز الالليليوتم تحديد النمط الجيني ب. عنهاأما اآلثار الجانبية فقد تم البحث .الجزائري

ABCB1c.3435C>T, MTHFRc.1298A>C , MTHFR c.677C>T      و بواسطة تقنياتPCR RFLP  

 GGH c.452C>T للشكل

يبدو له . GGH 452Tأظهرت النتائج إن هذه األشكال ال تغير في االستجابة للعالج و رغم ذلك فان االليل 

تشير دراستنا أيضا إن . ارتباط مع تطور تسمم الجهاز الهضمي

لهم عالقة بالمرض  ،وتم أيضا  MTHFRc.1298A>CMTHFR677C/1298CMTHFR 677T/1298Aاألشكال

 سنة و مع الذين لديهم تآكل الروماتزمإن األشكال 01إثبات إن لهم عالقة مع المرض عند األشخاص الذي يتعدى سنهم 

,MTHFR 1298C,MTHFR1298AC+ 1298CCMTHFR 677C/1298C , MTHFR 677T/1298A 

,ABCB1 3435CT+TT  لهم  عالقة مع انخفاض نشاط المرضى(DAS28 final <5.2)  و األشكالMTHFR 

c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, MTHFR 677C/1298C لهم عالقة مع ارتفاع نشاط المرضى. 

و ختاما انه من المثير االهتمام بزيادة عدد المرضى للتحقق من النتائج و استكشاف  أشكال أخرى من الجنيات  المسؤولة 

 .في مرض التهاب مفاصل الروماتيزمي  MTXعن علم الوراثة الدوائي 

 

 والسكان الجزائرية MTHFR ،ABCB1 ،GGHالميثوتركسات ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ،:  الرئيسية الكلمات
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En rhumatologie, à l’instar de la plupart des autres spécialités médicales, les bienfaits 

d’une pharmacothérapie appropriée sont indiscutables. Par conséquent, les médicaments 

représentent l’un des coûts qui augmente le plus rapidement dans les systèmes de santé dont 

les dépenses sont déjà excessives. Le fardeau financier représenté par les prescriptions 

inappropriées de médicaments, en particulier à l’ère des nouveaux traitements biologiques 

plus coûteux que les autres, pourrait être considérable. En moyenne, un médicament 

«typique» sera inefficace chez au moins 20% de la population, et jusqu’à 30% des patients 

peuvent présenter des effets secondaires (ESs) (Johnson JA et al., 1997). D’une perspective 

de la population mondiale, cela représente environ 2 millions de cas de ESs et près de 100 000 

décès par an (Lazarou J et al., 1998). 

La polyarthrite rhumatoïde (PR), maladie inflammatoire de l'ensemble du tissu 

conjonctif à prédominance synoviale, est une pathologie auto-immune et représente le plus 

fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. L’incidence de cette maladie est de 1% 

à 2% dans la population mondiale (Ku I A et al., 2009). L’essor des nouvelles thérapeutiques 

dans la PR conduit à vouloir cibler les patients susceptibles de bénéficier d’un traitement avec 

le meilleur rapport efficacité/tolérance. En effet, Le Méthotrexate (MTX), est un des 

traitements de fond le plus utilisé. Etant un antagoniste du folate, il reste la molécule de 

référence dans le traitement de la PR. Son efficacité est observée chez environ 45 à 65 % des 

patients (Schmiegelow K. 2009). Par contre, la fréquence de ces effets indésirables est élevée 

et varie de 37,1% à 96% (Combe B et al.,2009), d’où l’intérêt d’une étude pharmacogénétique 

du MTX et des polymorphismes liés au métabolisme de cette molécule. 

La pharmacogénétique étudie comment les variations de séquences d’acide 

désoxyribose nucléiques (ADN) influent sur la réponse clinique à la pharmacothérapie. Les 

progrès récents réalisés dans la caractérisation des marqueurs moléculaires (ex : les 

polymorphismes nucléotides simples ou SNPs) ainsi qu’au niveau des plateformes de 

génotypage ont entraîné une augmentation importante des tests génétiques visant à aider les 

médecins à prédire la réponse des patients aux médicaments. 

L’objectif de la présente étude est la recherche de l’impact des polymorphismes 

MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 c.3435C>T et GGH c.452C>T sur la 

réponse du traitement par MTX chez des patients soufrant d’une PR appartenant à la 

population de l’Ouest algérien. L’association entre ces polymorphismes et la susceptibilité à 

la PR a été aussi testée, afin de mieux comprendre la physiopathologie de la PR. 
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Cette médecine personnalisée permettra de prescrire des médicaments de façon plus 

adaptée,ce qui entraînera l’amélioration de l’efficacité thérapeutique. Par ailleurs, des effets 

secondaires accopagnés de meilleurs résultats thérapeutiques aura un impact sur le coût des 

soins de santé.  
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              I 
Introduction à la polyarthrite 

rhumatoïde (PR) 

 

I.1.Description et épidémiologie de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est un rhumatisme inflammatoire chronique. En 

effet, une articulation saine est la jonction entre deux os enfermés par le cartilage et délimitée 

par une capsule appelée : capsule articulaire ; qui est tapissée par la membrane synoviale 

secrétant le liquide synovial. Les ligaments et les muscles attachés aux os par les tendons 

permettent de maintenir et rendre l’articulation mobile (Figure 01). 

 

 

Figure 1: Schéma d’une articulation saine (Dougados M et al., 2005) 

 

Une PR se caractérise au début par une atteinte inflammatoire des synoviales 

articulaires et tendineuses prédominante aux mains et aux pieds, entrainant une destruction 

des cartilages et des os (Mcinnes IB et al., 2011, Mccain JA Jr et al., 2009)(Figure 02).  

 

 

Figure 2 : Schéma d’une arthrite avec synovite (Dougados M et al., 2005). 
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La qualité de vie chez les patients atteints de PR est significativement réduite par la douleur, 

la fatigue, la perte des fonctions corporelles, et le lourd fardeau économique associé à la 

progression de la maladie (Bansback N et al., 2009). Il est également reconnu que la mortalité 

chez les patients atteints de PR est augmentée par rapport à la population générale (Gonzalez 

A et al., 2008). 

Sur le plan épidémiologique, la PR touche 1% de la population mondiale (Mcinnes 

IB et al ; 2011) (Moreland L  et al., 2005). Cette valeur semble surestimer à la réalité pour les 

pays d’Europe occidentale ou le taux serait compris entre 0,5% pour la population d’Espagne 

(Carmona  L et al., 2002) et 0,7% pour la population du Royaume Unis (Symmons DL et  al., 

2002). A l’inverse, certaines populations Indiennes natives d’Amérique du Nord ont une 

prévalence atteignant 5,3% de la population adulte (Baclé M et al., 2012). Par contre, en 

France; la prévalence a été estimée à 0,31% en 2001 (Guillemin F et al., 2001).Une récente 

étude, portant sur 125 253 cas de PR originaires de l’Est Algerien, a estimé la prévalence à 

0,13% (Slimani S et al., 2014). 

L’âge moyen du début de la maladie est de 30 à 40 ans et elle est 3 fois plus fréquente chez la 

femme à cet âge, mais cette différence de sex-ratio s’atténue progressivement au-delà de 70 

ans (Zeisel M et al., 2004).Toutefois, en France, la fréquence est de 0,51% chez les femmes 

contre 0,09% chez les hommes (Guillemin F et al., 2001) tandis qu’au Royaume Unis elle est 

de 1,16% chez les femmes contre 0,44% chez les hommes (Symmons D l et  al., 2002). En 

Algerie, la différence a été estimée à 0,25% chez les femmes contre 0,02% chez les hommes 

(Slimani S et al., 2014). 

I.2. Aspect clinique de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

I.2.1. Etiologie 

Comme beaucoup de maladies auto-immunes, la PR est une affection multifactorielle 

sur un terrain génétique prédisposant et relève de divers facteurs psychologiques, 

endocriniens et environnementaux : 

 

I.2.1.1. Facteurs génétiques  

La génétique représente pour la PR, comme pour les autres maladies multifactorielles 

un moyen de percer le mystère des mécanismes physiopathologiques à l’œuvre dans le 

déclenchement de la maladie, ceci afin de parvenir à un traitement préventif. L’existence de 

facteurs génétiques de la PR a été montrée depuis les années 70 grâce aux études de jumeaux 

(Lawrence J. 1970). En effet, l’association génétique entre des gènes localisés dans la région  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slimani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24425779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slimani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24425779
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de Humain Leucocyte Antigen (HLA) et la susceptibilité à la PR a été suspectée dès 1976 

avec la présence des spécificités HLA DR1 et DR4 chez 60% des cas (Stastny  et al., 1978). 

Cela peut être expliqué par le fait que les allèles du gène HLA-DR ont la particularité de 

coder pour une séquence d’acides aminés homologue aux antigènes, appelée épitope partagé 

(EP). Cette séquence se trouve dans la 3ème région hyper-variable du premier domaine de la 

chaîne bêta de HLA-DR (Gregersen PK et al., 1987). D’autre études ont confirmé cette 

observation (Raychaudhuri S etal., 2010, Lundström E et al., 2009), mais ont démontré aussi 

le rôle de HLA-DMB*0101 dans la survenue de la PR (Bakir-Gungor B et al., 2011). Dans la 

population Algérienne, une récente étude portant sur 134 patients PR, le HLA-DRB1*04 a  

été corrélée avec la susceptibilité à la PR (Djidjik R et al., 2014). 

Plusieurs gènes non HLA interviennent aussi dans la susceptibilité génétique à la PR ; il s’agit 

surtout de gènes qui interviennent dans les voies de signalisation de l’inflammation. Le gène 

protein tyrosine phosphatase non-receptor22 (PTPN22) situé sur le chromosome 1 (1p13), 

proposé par l’équipe américaine du Dr Begovichen (Begovich AB et al., 2004), a fait l’objet 

de plusieurs études regroupées sous la dénomination genome wide association study (GWAS) 

dans lesquelles il a été le premier à être associé à la PR (Mcallister K et al., 2011). Ce gène a 

été incriminé en raison de son implication dans la régulation des lymphocytes T qui sont des 

acteurs majeurs de l’inflammation synoviale dans la PR (Cornélis F. 2010). 

Aussi, le gène qui code pour les récepteurs lefacteur de nécrose tumorale (TNF) appelé : 

recepteur de facteur de nécrose tumorale II (TNFRII) a fait l’objet d’un certain nombre 

d’études (Anant M et al., 2011, Keen L et al., 1999). Son polymorphisme le plus exploré est 

le variant TNFRII 196 R, qui engendre une faible capacité d’activer lenuclear factor-kappa 

BNfkB (Till A et al., 2005), cette altération peut servir d’explication dans l’inflammation 

chronique d’une PR (Till A et al., 2005). De même, le gène cytotoxic T lymphocyte-

associated antigen (CTLA4) a été  associé à la PR (Raychaudhuri S et al., 2010). Ce gène est 

un régulateur clé de la rétro action négative des cellules T au cours de l'activation et de la 

prolifération de la réponse immunitaire (Gough et al., 2005).D’autres gènes ont fait l’objet de 

plusieurs études tels que : le gène signal transducer and activator of transcription-4 (STAT4) 

qui est un activateur et transducteur de signal (Lankford CS et al., 2003, Korman BD et al., 

2008). 

Dans la population de l’Ouest Algérien, une récente étude a proposé que les polymorphismes 

PTPN22c.1858C>T (dbSNP Id: 2476601) et STAT4c.191672878G>T (dbSNP Id: rs7574865) 

sont fortement associés à l’apparition de la PR (Fodil M et al., 2014). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Human_leukocyte_antigen
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Djidjik%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24447879
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I.2.1.2. Facteurs endocriniens 

Les hormones sexuelles sont impliquées dans la réponse immune, notamment de par 

le rôle des œstrogènes comme modulateurs de l’immunité humorale, ainsi que des androgènes 

et de la progestérone comme suppresseurs naturels de l’immunité (Cutolo M et al., 2001). 

Plusieurs observations cliniques confirment l’intervention de facteurs hormonaux dans le 

développement de la PR tels que : la prédominance de la maladie chez la femme, la fréquence 

de survenue de la maladie en période pré-ménopausique, la possible rémission de la maladie 

lors de la grossesse (Hazes JM et al., 1991) et l’effet protecteur des contraceptifs oraux dont 

la mise sur le marché coïncide avec une baisse de l’incidence observée ces dernières 

décennies (Hazes JM et al., 1991). Toutes ces considérations cliniques ne sont qu’un reflet 

d’interactions fonctionnelles entre le système endocrinien et le système immunitaire.  

 

I.2.1.3.  Facteurs environnementaux 

 

Les facteurs psychologiques semblent aussi contribuer à l’apparition de la PR, car il 

a été rapporté que dans 20 à 30 % des cas, la maladie débute après un évènement marquant de 

la vie du patient (décès, séparation, accouchement, intervention chirurgicale) (Mazière B et 

al., 1999) ou un stress (Adebajo A. 1991). 

Par ailleurs, plusieurs agents infectieux ont été mis en cause dans la pathogénie de la PR. 

Certains rétrovirus, comme le human T cell leukemia virus 1 (HTLV1) dans une population 

Martiniquaise (Yakova Met al., 2005),ou le parvovirus humain (B19) dans la population 

Japonaise qui ont été retrouvés dans les tissus (articulations et moelle osseuse) de patients 

atteints de PR (Takahashi Y et al., 1998). D’autres agents comme la bactérie Escherichia coli 

ou le virus Epstein-Barr ont également été suspectés (Albani S et al., 1992, Costenbader KH 

et al., 2006, Puntis D et al., 2013) 

Hormis les facteurs ci-dessus, plusieurs autres facteurs de risque notamment 

environnementaux ont été évoqués dans la PR. Le rôle du tabac a fait l’objet de plusieurs 

études où il était incriminé dans le développement de la PR (Lequerré Tetal., 2012, 

Heliövaara M et al., 1993). Par ailleurs différents facteurs de risque ont également été étudiés 

comme ; la consommation d’alcool (Hazes JM. 1990, Bergström U et al., 2013), la 

consommation de café (Mikuls et al., 2002), ou encore le possible rôle de certains nutriments 

(Comstock GW et al., 1997, Van de Laar MAet al., 1991, Szarc Vel Szic K et al., 2010). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yakova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15686595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Albani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1370300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lequerr%C3%A9%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heli%C3%B6vaara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8308766
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bergstr%C3%B6m%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23126587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Comstock%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9175934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20de%20Laar%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1948097


Revue bibliographique  

9 
 

I.2.2. Diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

 

Le diagnostic de la PR est basé principalement sur un examen physique (Mcinnes IB 

et al., 2011).Le Collège Américainde la Rhumatologie (ACR : Americain College of 

Rhumatology) anciennement appelé l'Association Américaine duRhumatisme (ARA : 

American Rheumatism Association) a établi en 1987 des critères pour le diagnostic de la PR 

(Arnett FC et al., 1988)(Tableau I). Ces derniers ont été critiqués du fait qu’ils n’identifient 

que les malades ayant déjà développé une forme érosive chronique de la PR (Aletaha D et al., 

2010). Par conséquent, en 2010, l'ACR et la Ligue Européenne Contre le Rhumatisme 

(EULAR : European League Against Rheumatism) ont créé un groupe de travail conjoint qui 

a comme objectif principal d'élaborer des critères de classification pour identifier les patients 

plus tôt dans le processus de la maladie (Aletaha D et al., 2010)(Tableau I). 

 

Tableau I : Les critères de l’ACR en 1987 et ACR/EULAR en 2010 du diagnostic de la PR 

(Arnett FC et al., 1988, Aletaha D et al., 2010). 

Critères 

Critères de 1987(Arnett FC et al., 

1988) 

Critères de 2010 (Aletaha D et al., 2010) 

Description Score Description Score 

Raideur 

articulaire 

matinale 

Raideur matinale articulaire 

ou périarticulaire, durant au 

moins 1 heure 

1  NA 

Atteinte 

articulaire 

Gonflement des tissus mous 

ou épanchement (au  moins 3 

groupes articulaires touchés 

simultanément) observés par 

un médecin 

1 1 articulation moyenne ou grosse 

2-10 articulations moyennes ou grosses 

1-3 petites articulations 

4-10 petites articulations 

>10 articulations(au moins dans 1 petite) 

0 

1 

2 

3 

5 

Arthrite des 

articulations 

des mains 

Gonflement d’au moins un 

groupe articulaire parmi les 

poignets, les IPP ou les MCP 

 

1 NA NA 

Arthrite 

symétrique 

Atteinte simultanée des 

mêmes groupes articulaires 

des deux cotés du corps 

(l’atteinte bilatérale des IPP, 

des MCP, ou des MTP est 

acceptable sans symétrie 

absolue) 

1 NA NA 

Nodules 

rhumatoides 

Nodules sous-cutanés, sur les 

proéminences osseuses, les 

surfaces d’extension, ou dans 

les régions para-articulaires, 

observés par un médecin 

1 NA NA 

Serologie  FR positive 1 FR et Anti-CCP négatif 

FR ou Anti-CCP positive (faible taux) 

FR ou Anti-CCP (fort taux) 

 

0 

2 

3 

Modifications 

radiologiques 

Modifications radiologiques 

typiques de la PR sur les 

NA NA NA 
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radiographies de face des 

mains et des poignets, avec 

obligatoirement une érrosion 

ou une décalcification osseuse 

évidente localisée des 

articulations atteintes ou de 

façon plus nettes dans les 

régions adjacentes à ces 

articulations (des 

modifications d’allure 

seulement arthrosique ne 

conviennent pas), 

 CRP est ESR NA CRP et ESR normale 

CRP ou ESR anormale 

0 

1 

Duré des 

symptomes 

Seuls les 4 critères sont 

obligatoirement présents au 

moins plus de 6 mois 

NA Tous les critères sont présents < 6semaines 

Tous les critères sont présents≥ 6semaines 

0 

1 

Score pour 

une PR 

confirmés  

 >4/7  >6/10 

NA: non applicable, IPP: interphalangiennes proximale, MCP : métacarpo-phalangiennes, les MTP : métatarso-phalangiennes, Anti-CCP: 

anti-peptides citrullinés anti Cyclic, CRP: protéine C réactive, ESR: erythrocyte sedimentation rate, FR: facteur rhumatoïde. 

 

A ce jour, aucun signe biologique totalement spécifique à la PR n’est mis en 

évidence, même si certains examens sanguins et synoviaux permettent de contribuer au 

diagnostic de la maladie. Cependant, l’évaluation de l’inflammation reste un élément 

indispensable pour le diagnostic, qui se traduit par une augmentation de la vitesse de 

sédimentation (VS) et de la protéine C réactive (CRP) (Dubucquoi S et al., 2008). 

La mise en évidence du facteur rhumatoïde (FR) peut aider au diagnostic de la PR (Atouf O et 

al., 2008). Des études ont montré que sur tous les patients atteints de PR, 80% sont 

séropositifs pour le FR, tandis que seulement 40% sont positifs à l'apparition clinique de la 

maladie (apparition de l’érosion)  (Kokkonen et al., 2007).  

La recherche des anticorps anti-peptides citrullinés (anti-CCP) est introduite dans le bilan 

biologique car ils sont très spécifiques à la maladie, et présents dans environ 95 % des cas 

(Nishimura K et al., 2007). Ils peuvent être détectés 2 à 5 ans avant l’apparition des premiers 

symptômes cliniques et ils sont d’un mauvais pronostic car généralement l’évolution vers une 

PR érosive est observée. 

Des bilans radiologiques sont aussi nécessaires chez les malades atteints de PR lors 

de la première consultation d’un patient. L’évaluation radiographique répond à trois objectifs : 

disposer d’un cliché de base pour le suivi, faire un diagnostic de polyarthrite érosive ou non 

érosive et essayer de formuler un pronostic évolutif à moyen ou à long terme. Dans le cas 

d’une PR plus ancienne, déjà traitée, les radiographies ont essentiellement un but de 

comparaison afin d’évaluer la progression de l’atteinte structurale sous traitement, cela 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine_C_r%C3%A9active
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_s%C3%A9dimentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_s%C3%A9dimentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine_C_r%C3%A9active
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impose de faire des clichés au début du traitement puis à un intervalle régulier (Saraux A et 

al., 2006).Trois scores quantitatifs destinés à évaluer les destructions ostéo-cartilagineuses 

(érosions osseuses et pincements articulaires) sont développés. Ils sont utilisés dans les essais 

thérapeutiques incluant des PR récentes pour évaluer l’effet structural (réduction de la vitesse 

de progression radiologique) des traitements de fond testés. En effet, le taux de changement 

radiographique est maximal dans les trois premières années d’évolution. 

Le score de Sharp: étudiait initialement 17 à 18 sites articulaires sur chaque main et donnait 

un score séparé pour les érosions et les pincements (Sany J. 1999). 

Le score de Sharpmodifié: par Désirée Van der Heijde qui prend en compte les pieds (lésions 

de l’avant pied) mais aussi des luxations et des sub-luxations dans le score de pincement 

(Sany J. 1999). 

L’indice de Larsen: permet une évaluation globale de chaque articulation (les érosions et les 

pincements sont confondus au sein d’une seule échelle de notation) (Sany J. 1999). 

De plus, un indice reflétant le statut fonctionnel (capacité fonctionnelle) du patient 

appeléhealth assessment questionnaire (HAQ), permet au clinicien d’apprécier les aptitudes 

quotidiennes du patient. En effet, il s’agit d’un auto-questionnaire représentant une adaptation 

française du stanford questionnaire. Huit domaines d’activité de la vie quotidienne 

sontexplorés avec 2-3 questions pour chacun : s’habiller et se préparer, se lever, manger, 

marcher, hygiène, atteindre et attraper, préhension, autres activités. Le score obtenu est 

compris entre 0 et 3 (0 : aucune difficulté, 1: quelques difficultés, 2: beaucoup de difficultés, 

3: impossibilité) (Sany J. 1999). 

 

I.2.3. Evolution de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

 

La PR, une fois installée, tend à s’aggraver et à s’étendre (Figure 03). Cette 

extension se fait le plus souvent à l’occasion de poussées évolutives au cours desquelles les 

articulations, jusqu’alors indemnes sont atteintes. D'autres atteintes portant sur des organes 

extra-articulaires sont possibles : poumons, cœur, système nerveux périphérique, syndrome 

sec avec l'œil sec et bouche sèche (syndrome de Gougerot-Sjögren) (Turesson C et al., 1999). 

Toutefois, il semblerait que la mortalité est plus élevée chez les patients ayant développé une 

maladie cardiovasculaire à la suite d’une PR (Mcinnes IB et al., 2011, Gonzalez A et al., 

2008), surtout chez les hommes par rapport aux femmes (Turesson C et al., 1999). 

L’handicap s’aggrave de façon progressive tout au long de l’évolution de la PR non traitée ; 

en effet, 50% des malades ont un handicap fonctionnel important à 10 ans d’évolution (Isaacs 
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JD et al., 2010, Combe B. 2009), nécessitant l’arrêt de leur activité professionnelle. À 

l’opposé, il existe des polyarthrites bénignes entraînant peu ou pas de gêne fonctionnelle, de 

lésions radiographiques et de déformations. 

 

 
Figure 3 : Photographie représentative de l’évolution de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

(http://nihseniohealth,gov, mise à jour 07/06/2012). 

 

L’évaluation de l’activité d’une PR repose sur un certain nombre de mesures qui 

aboutissent à un score global qui aide le rhumatologue dans le suivi du traitement. Le score 

d’activité de la maladie, dit : disease activity scor (DAS) reste le score de référence pour 

apprécier l’activité d’une PR. 

Le DAS a été développé sur la base d'une vaste étude prospective. Cet outil, dans lequel la 

décision du rhumatologue pour commencer un traitement de fond ou de l’arrêter en raison par 

exemple de rémission de la maladie, dépendra d’une faible ou forte activité de la maladie 

(Van Der HeijdeDmfm et al., 1990, Van Der HeijdeDmfm et al., 1993). Initialement, il était 

calculé sur 44 sites articulaires (appelée DAS44) mais pour simplifier son utilisation, le DAS 

est aujourd’hui calculé sur 28 sites articulaires (appelée DAS28). 

Le questionnaire DAS28 est un index permettant aux médecins d’évaluer l’évolution de la PR. 

Le DAS28 est basé sur trois paramètres : le nombre d’articulations douloureuses sur les 28 

articulations (NAD), le nombre d’articulations gonflées (synovites) (NAG)sur les 28 

articulations, la vitesse de sédimentation et l’appréciation globale du patient (Prevoo Mll et 

al., 1995). 

Le calcul du  DAS28 suit la formule suivante : 

DAS28=  0,56 x √ nombre d’articulations douloureuses + 0,28 x √ nombres d’acrticulations 

gonflées+ 0,7 x in VS+ 0,014 x appréciation globale du patient. 
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L’activité de la PR est considérée comme ;  faible  si le DAS28 est<3,2, Moyenne  si le DAS28 

≥3,2 et <5,1 et forte  si le DAS28≥5,1 (Van Gestel  AM et al., 1998).Toutefois, selon les 

critères établis par ARA, un seuil de rémission a été établi avec un DAS28<2,6 (Fransen J et 

al., 2004). 

 

I.3. Immuno-pathologie de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

 

La cible anatomique principale du processus inflammatoire de la PR est la membrane 

synoviale. Dans la synoviale rhumatoïde, les cellules dendritiques (CD) sont trouvées 

principalement dans les agrégats lymphocytaires et en périphérie des vaisseaux. En effet, ce 

sont les cellules présentatrices professionnelles du système immunitaire et sont supposées être 

les cellules qui présentent initialement l’antigène aux lymphocytes T dans la PR (Pettit AR et 

al., 1999)(Figure 04). 

 

 

Figure 4 : Les différentes phases de la physiopathologie de la PR (Morel J et al., 2004). 

 

 

Les lymphocytes naïfs, après reconnaissance d’un antigène, vont se différencier en 

lymphocytes T producteurs d’interféron gamma (INFγ), des interleukines 2 (IL2) ou encore 
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d’IL17. Cette réponse est dite de type cellule T helper 1(Th1) par opposition à une réponse de 

type Th2 qui se traduit plutôt par une production d’IL4(Figure 04). 

En effet, il existe dans l’articulation rhumatoïde un déséquilibre entre les cytokines à action 

pro-inflammatoire comme le TNF-α, l'IL1 et l’IL6 (présentes en excès) et les cytokines à 

action anti-inflammatoire représentées par l’IL10, l’IL4, l’IL13 (Morel J et al., 2004).Des 

cytokines favorisant l’angiogenèse et la prolifération cellulaire sont également trouvées dans 

la membrane synoviale telles que: transforming growth factor beta (TGF-β) et vascular 

endothelial growth factor (VEGF). Cette angiogenèse est indispensable au recrutement des 

lymphocytes, des macrophages et des polynucléaires neutrophiles sanguins (Morel J et al., 

2004). 

Parallèlement à cette réaction immunitaire à médiation cellulaire, le synovial rhumatoïde est 

le siège d’une importante activation des cellules B. Ces cellules B ont de nombreux rôles clés 

potentiels ; elles peuvent agir comme cellules présentatrices d'antigène, sécréter des cytokines 

pro-inflammatoires (ex: TNFα), produire le facteur rhumatoïde (FR) et autres auto-anticorps 

et aussi d'activer les cellules T. Le FR peut également jouer un rôle dans la perpétuation 

d’activation des cellules B et la présentation des antigènes aux cellules T, ce qui conduit à une 

production soutenue de FR et un dépôt de complexes immuns (FR- IgG) sur les paroies 

vasculaires. Ce dernier provoquera des lésions des vascularités qui participent au mécanisme 

lésionnel de la PR (Zhang Z et al., 2001)(Figure 04). 

Cependant, une phase de réparation, responsable de la fibrose articulaire, a lieu parallèlement 

à la phase de destruction, mais ne compense pas le processus de destruction. Cette destruction 

articulaire induit la production par les synoviocytes de métallo-protéinases, de cathepsines et 

de collagénases responsables de la dégradation des principaux composants du cartilage 

(Okada Y et  al., 1990, Case JP et al., 1989, Edwards JC. 2000)(Figure 04). 

 

I.4. Prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

 

I.4.1.Les traitements médicamenteux  

 

Quatre grandes classes de médicaments sont actuellement disponibles pour le 

traitement de la PR: les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les corticostéroïdes, les 

traitements de fond encore appelés « disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARD) » et 

la biothérapie. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11396096
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I.4.1. 1. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

 

Les AINS sont efficaces sur les douleurs inflammatoires, les gonflements et la 

raideur matinale, mais ces médicaments utilisés seuls n’empêchent pas la progression clinique 

ni structurale de la maladie, et leur emploi est recommandé en association avec un traitement 

de fond (American Collège. 2002).Toutefois, le traitement comporte un risque de 

complications gastro-intestinales et rénales qui imposent une vigilance particulière. Les AINS 

inhibiteurs de la cyclo-oxygénase 2 (coxibs) (ex : célécoxib) ont une efficacité comparable 

aux AINS classiques avec un avantage d’une moindre toxicité gastro-intestinale; leur emploi 

est cependant limité par un risque cardiovasculaire (Carli P et al., 2009). 

 

I.4.1. 2. Les corticostéroïdes 

  

La corticothérapie générale (prednisone, prednisolone) est une puissante thérapie 

médicamenteuse efficace à court terme sur les signes cliniques de la PR. Son emploi est limité 

par les effets indésirables bien connus de toutes corticothérapies prolongées : fragilité cutanée, 

rétention hydro-sodée, hyper-tension artérielle, susceptibilité aux infections, troubles 

psychiques, ostéoporose, ostéonécrose aseptique, myopathie proximale, diabète et cataracte 

(Carli P et al.,2009).L’intérêt de la corticothérapie est de prévenir et retarder les destructions 

articulaires de la PR reste à ce jour très controversé car certaines études ne montrant aucun 

bénéfice structurale (Capell HA et al.,2004). 

 

I.4.1. 3. Traitement de fond (DMARD: disease modifying anti-rheumatic Drugs) 

 

Ces thérapeutiques ont en commun la capacité de ralentir l’évolution de la maladie 

par divers mécanismes, mais leur capacité à réduire ou stopper la progression structurale reste 

controversée (Carli P et al., 2009). 

Parmi ces traitements, l’hydroxychloroquine (HCQ) (ex: Plaquénil)  a une efficacité modeste 

et une faible toxicité mais le risque de rétinopathie impose une surveillance ophtalmologique 

régulière (Rigaudière F et al., 2004). Egalement, la sulfasalazine (SZP) (ex : Salazopyrine) a 

une efficacité modeste (Wilkieson CA  et al., 1993) et des effets indésirables potentiels 

hématologiques, hépatiques, et plus rarement d’hyper-sensibilité (Carli P et al.,  2009). 

Cependant, le traitement de référence est le méthotrexate (MTX). Il est utilisé depuis plus de 

30 ans dans la PR. De nombreuses études ont prouvé son efficacité au cours de la PR, sur les 

symptômes cliniques et biologiques de la maladie (Carli P et al., 2009). Le MTX est 
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actuellement le premier traitement de fond recommandé devant toute PR débutante, prescrit 

par voie orale jusqu’à posologie maximale tolérée de 25mg par semaine (Braun J et 

al.,2008). Néanmoins, des effets secondaires potentiels sont observés (Carli P et al., 2009). 

 

I.4.1. 4. La biothérapie 

 

Ces médicaments, issus d’une meilleure connaissance de la physiopathologie de la 

PR, sont des molécules synthétiques, dirigées contre une cible spécifique de la réponse 

immunitaire. Il peut s’agir d’anticorps monoclonaux, ou de protéines de fusion, capables de 

détruire, ou d’inactiver une cytokine, de neutraliser une cellule immunitaire, ou d’empêcher 

son activation. Les plus connus sont : les antagonistes du TNFα (Infliximab, Etanercept) qui 

sont capables de bloquer ou d’inactiver le TNFα. Le risque infectieux induit par les agents 

anti-TNF doit inciter à la plus grande vigilance (Carli P et al., 2009). Pour tous les patients, il 

existe un risque modéré d’infections banales multiplié par deux et un risque d’infections 

sévères évalué de 5% à 6% des patients/année (Bongartz T et al., 2006). Il y a aussi les agents 

anti-interleukine-1 (anti-IL1) (l’anakinra : Kineret), l’anti CD20 (Le rituximab (RTX) : 

Mabthéra), l’anti-IL6 (Le tocilizumab : Ro-Actemra) et les modulateurs de CD80/CD86 

(L’abatacept : Orencia®) (Carli P et al., 2009). 

 

I.4.2. Les traitements non médicamenteux  

 

I.4.2. 1. La chirurgie  

 

A un stade avancé où l’articulation est détruite, l’ablation totale de l’articulation et 

son remplacement par des prothèses (genoux, hanches …) sont possibles. L’avancée de cette 

technique a permis de réduire de façon considérable les handicaps dans la PR (Gossec L et al., 

2005). 

 

I.4.2. 2. Rééducation 

 

La rééducation doit être proposée le plus tôt possible car il est plus facile de prévenir 

une déformation ou une raideur que de les corriger. C’est une rééducation globale cherchant à 

obtenir des amplitudes fonctionnelles. Elle est facilitée par des agents physiques comme la 

fangothérapie (la boue d’origine volcanique), la cryothérapie (le froid) et la balnéothérapie 

(cure thermale avec de l’eau douce) (De Jong Z et al., 2004, Gaudin P et al., 2008). 
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A ce jour, le méthotrexate (MTX) reste la molécule la plus préscrite dans le monde 

pour le traitement de la PR, il est utilisé en première intention en monothérapie dans des PR 

récentes et en associations avec d’autre traitements. 
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                   II 

Pharmacologie du 

méthotrexate (MTX) 
 

II.1. Description du méthotrexate (MTX) 

 

Le MTX est un médicament appartenant au groupe des agents antirhumatismaux 

modificateurs de la maladie (DMARDS: disease modifying antirheumatic drugs). C’est  un 

antagoniste de l’acide folique (anti-métabolite),  appelé aussi Améthoptérine ; sa formule 

chimique est: C20H22N8O5 (Figure 05). Il est utilisé pour traiter l'arthrite rhumatoïde ainsi que 

d'autres affections rhumatismales telles que l'arthrite juvénile, le lupus, le rhumatisme 

psoriasique et la polymyosite (inflammation musculaire) (Australian Rheumatology 

Association. 2009). 

 

 

 

 

Figure 5 : Formule chimique développée du méthotrexate (MTX). 

 

Le MTX étant un médicament immunosuppresseur, il agit en réduisant l'activité du 

système immunitaire. Dans la PR, cette action contribue à réduire l'inflammation dans les 

articulations et donc à réduire la douleur et l'enflure. Il limite également les dommages aux 

articulations et aide à prévenir l'invalidité à long terme (Australian Rheumatology 

Association. 2009). Il est administré par voie orale (comprimés : Imeth, methotrexate Bellon, 

Novatrex, bello, Maxtrex, Rheumatrex), intraveineuse, intrarachidienne, intramusculaire 

(Metoject, Ledertrexate) ou intra-artérielle. Le MTX peut être également utilisé en 

combinaison avec d'autres traditionnels DMARDs tels que la sulfasalazineet 

l'hydroxychloroquine, regroupés sous le nom de la trithérapie (O’Dell J et al.,1996). 
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Le MTX a prouvé son efficacité quant au retardement de la progression des lésions 

radiographiques (Sharp J et al., 2000, Drosos AT et al., 1997) et l’amélioration de la 

fonctionet la qualité de vie (Strand V et al., 1999, Tugwell P et al., 1990). Les études 

d'observation montrent que plus de 50% des patients sous MTX continuent à suivre ce 

traitement au-delà de 3 ans, ce qui représente une longue durée par rapport aux autres 

DMARDs (Kremer J et al., 1992, Maetzel A et al.,  2000). 

Les effets secondaires liés auMTXsont généralement béninset spontanément résolutifs (par 

exemple ; ulcération de la bouche, intolérance gastro-intestinale, chute de cheveux), 

maispeuvent être plusgraves (par exemple suppression hématopoïétique, hépato-toxicité, et 

toxicitépulmonaire) (Stamp LK et al., 2006). Les patients sous MTX sont plus susceptibles 

d'interrompre le traitement en raison d'effets indésirables qu’en raison d’un manque 

d'efficacité (Morand E et al., 1992, Suarez-Almazor M et al., 2000). 

 

II.2. Caractéristiques pharmacodynamiques du méthotrexate (MTX) 

 

Le MTX agit comme un antagoniste du folate. Après absorption, les concentrations 

dans le sérum baissent. Le MTX est transporté dans une variété de cellules : hématies, 

lymphocytes, hépatocytes et synoviocytes à travers des transporteurs reduced folate carrier 1 

(RFc1). Dans la cellule, des molécules de glutamate sont additionnées par la Foly-poly-

glutamate synthétase (FPGS),  le MTX est retenu en tant que MTX-poly-glutamates (MTX-

PGs) ; il peut se présenter en un glutamate jusqu’à quatre glutamates. Le gamma-glutamate 

hydrolase (GGH) est une enzyme qui permet l’amputation du groupement glutamate afin de 

permettre que le MTX soit excrété à l’extérieur de la cellule grâce au transporteur adenosine 

triphosphate–binding cassette B1 (ABCB1) ou dit multi-drug resistance 1 (MDR1) (Jolivet J 

et al., 1987)(Figure 06). 

 
Figure 6 : Schéma du transport et la glutamation du méthotrexate (MTX) (Stamp L K  et al., 

2011). 

 



Revue bibliographique  

20 
 

II.3. Caractéristiques pharmacocinétiques du méthotrexate (MTX) 

 

II.3.1.Absorption  

 

Administré par voie orale, le MTX est absorbé rapidement par la plupart des patients 

et atteint des concentrations sériques maximales en 1 à 4 heures. En général, le MTX est 

complètement absorbé à la suite de l’administration parentérale et après injection 

intramusculaire. La biodisponibilité du MTX, après administration est très variable (Balis FM 

et al., 1983, Pinkerton CR et al., 1982). La concentration plasmatique atteint le maximum en 

moyenne autour de deux heures après une prise orale et une heure après une injection 

intramusculaire (Lebrun-Vignes B et al., 1999). 

 

II.3.2. Distribution  

 

Environ 50% du MTX est lié aux protéines plasmatiques, essentiellement à 

l'albumine.  Après une administration par voie intraveineuse, le volume initial de distribution 

est d’environ 0,18 l/kg (18 % du poids corporel). Le MTX pénètre dans la cellule cible 

essentiellement par un système de transport actif. II est transformé dans le milieu 

intracellulaire en dérivés poly-glutamates actifs. Le MTX est stocké plusieurs semaines dans 

le rein et plusieurs mois dans le foie. Il passe mal la barrière hémato-encéphalique et diffuse 

lentement dans les cavités pleurales et péritonéales (Lebrun-Vignes B et al., 1999). 

 

II.3.3.  Métabolisme et élimination  

 

Le MTX est faiblement métabolisé (environ 6% de la dose administrée) par un 

aldéhyde oxydase hépatique. Le principal métabolite est le 7-hydroxy-méthotrexate, qui est 

éliminé sous forme inchangée par voie urinaire (50 à 80 %) et par voie biliaire. La demi-vie 

terminale enregistrée pour le MTX est d’environ 3 à 10 heures (Lebrun-Vignes B et al., 

1999). 

 

II.4.  Mécanisme d’action du méthotrexate (MTX) 

 

Les actions du MTX sont nombreuses (Tian H et al., 2007) ; ce médicament est 

capable de réduire la prolifération cellulaire, d’augmenter la production d’adénosine, de 

favoriser l’apoptose des lymphocytes T et B, d’altérer l’expression des molécules d’adhésion 

et d’influencer la production des cytokines (Schmiegelow K. 2009) (Figure 07). 
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AICAR:Amino-Imidazole-Carboxamide Ribonucleotide Transformylase, ATIC: Amino Transformylase Imidazole-Carboxamide, ABCB1 et 

ABCC1-4: Adenosine Triphosphate–Binding Cassette (ABC) Transporters, ADP : Adenosine Aiphosphate, ATP : Adenosine Triphosphate; 
ADA : Adenosine Deaminase, AMP : Adenosine Monophosphate, DHFR: Dihydrofolate Réductase, dTMP: Deoxythymidine 

Monophosphate, dUMP: Deoxyuridine monophosphate, FPGS : Folypolyglutamate Synthétase.,FH2: Dihy-Hyrofolate, FH4 : Tetra-

Hydrofolate, FAICAR : 10-formyl-AICAR, IMP : Inosine Monophosphate, GGH : Gamma-Glutamate Hydrolase, MTHFR: Méthylène-
Tétra-HydroFolate Réductase, MTX: méthotrexate,MTR: Methyl Tetrahydrofolate Réductase, RFC1: Reduced Folate Carrier 1, TYMS : 

thymidylate synthase,5,10-CH2-THF: 5,10-Methylene Tetrahydrofolate. 
 

Figure 7 : Mode d’action du méthotrexate (MTX)(Ranganathan P et al., 2006). 

 

Le MTX-PGs inhibe l’enzyme di-hydro-folateréductase (DHFR), ce dernier permet la 

réduction de la di-hydro-folate (DHF) en tétra-hydro-folate (THF). Le THF va subir une 

méthylation par la méthyle-tétra-hydro-folate réductase (MTHFR) en 5-méthyle-tétra-hydro-

folate (5 méthyl- THF) qui va intervenir dans différentes voies métaboliques en particulier la 

transformation de l’homocystéine en méthionine ou d’autres processus comme la méthylation 

de l’ADN. 

D’autre part, le MTX-PGs va inhiber la thymidylate synthase (TYMS) qui est une enzyme de 

la conversion du deoxy-uridine monophosphate (dUMP) en deoxy-thymidine monophosphate 

(dTMP). De ce fait les UMPs seront incorporés dans l’ADN ce qui engendrera des erreurs de 

synthèse et par conséquent l’apoptose de la cellule. Cela permettra de réduire la prolifération 

cellulaire observée dans la pathogénèse de la PR. 

Aussi, le MTX-PGs inhibe l’amino-transformylase-imidazole-carboxamide (ATIC) ; qui est  

l’enzyme clée impliquée dans la synthèse des bases puriques. En effet,  ATIC convertit les 

amino-imidazole-carboxamide-ribonucleotide (AICAR) en 10-formyl-amino-imidazole-

carboxamide-ribonucleotide (FAICAR). Sous l’action du MTX-PGs, la protéine AICAR va 
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s’accumuler dans la cellule provoquant l’arrêt de la synthèse d’adénosine, aboutissant par la 

suite à une puissante action anti-inflammatoire au niveau des synoviales (Dervieux T et al., 

2004). Grâce à la captation des adénosines par le récepteur A2b des monocytes, ces dernières 

ne peuvent proliférer en macrophage, de plus le complexe adénosines-récepteurs A3 des 

monocytes se formera ainsi les monocytes vont proliférer en cellules dendritiques 

morphologiquement sans en avoir la fonction (Haskó G et al., 2007). 

 

II.5. Evaluation de la réponse au  traitement par méthotrexate (MTX) 

 

II.5.1. Evaluation de l’efficacité du traitement par le méthotrexate (MTX) 

 

L’évaluation de l’efficacité du traitement par MTXs’effectue à partir du DAS28 

final (DAS28 F) qui est calculé après au moins 3 mois de la mise en route du traitement et le 

ΔDAS28. Le ΔDAS28 représente la différence entre le DAS28 initiale (DAS28 I) qui est calculé 

le jour de la mise en route du traitement par MTX et le DAS28 F. 

D’après l’organisation  EULAR, trois groupes de répondeurs sont identifiés (Fransen J  et 

al., 2005) (Tableau II) : 

- Groupe  présentant une bonne réponse : ΔDAS28≥1,2 etDAS28 F≤3,2 

- Groupe présentant une réponse modérée : 0,6<ΔDAS28≤1,2 et DAS28F<3,2 ou  

0,6<ΔDAS28≤1,2 et 3,2<DAS28F≤5,1 ou ΔDAS28>1,2 et  DAS28 F>3,2 

- Groupe de non réponse : ΔDAS28≤ 0,6 indépendamment de la valeur du DAS28 F ou 

0.6<ΔDAS28≤1.2 et DAS28F >5,1 

 

Tableau II : Tableau représentant la réponse thérapeutique au traitement de la PR établit par 

l’organisation EULAR (http://www,eular,org/, mise à jour 2010). 

  

Réponse thérapeutique 

DAS28 Final                                                                      ΔDAS28 

                                                        (différence entre DAS28 initial et DAS28 final) 

                                                                  ≥1.2               0.6<ΔDAS28≤1.2≤ 0,6 

≤3,2(faible activité) Bonne réponse Réponse modérée Non réponse 

>3,2 et ≤5,1 (Activité moyenne) Réponse modérée Réponse modérée Non réponse 

>5,1(forte activité) Réponse modérée Non réponse Non réponse 

DAS28 : disease activity score 28. 
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II.5.2.Evaluation de la toxicité du traitement par le méthotrexate (MTX) 

 

Les effets secondaires (ESs) doivent être parfaitement connus car ils sont 

potentiellement graves. Il faut donc les rechercher systématiquement afin de les identifier et 

de prévenir d’éventuels dommages (Lebrun-Vignes B et al., 1999). 

Parmi les différents effets secondaires, les principales anomalies identifiées sont: 

- Des anomalies hématologiques qui se traduisent par une anémie mégaloblastique, une 

pancytopénie, une leucopénie et une thrombo-cytopénie (Stamp L et al., 2006). Ces deux 

dernières apparaissent chez 22% des patients (Schnabel Aet al., 1994). 

- Des anomalies hépatiques qui se traduisent par des élévations du taux des enzymes 

hépatiques dont l’alanine transaminase aminéeet l'aspartate aminotransférase (Stamp L et al., 

2006). 

- Des anomalies pulmonaires qui se déclarent généralement par une pneumonie 

accompagnée de fièvre, de toux et d’un essoufflement (Stamp L et al., 2006). 

- Des anomalies infectieuses: Les patients sous MTX peuvent être sujets à ces dernières 

mais le risque est faible. Dans la majorité des cas, ceci se produit dans le contexte 

d'importantes co-morbidités (ex: diabète) et autres facteurs de risque tel qu’une co-

administration d’autres médicaments, en particulier les corticostéroïdes.(Stamp L et al., 

2006). 

- Des anomalies rénales : même si toutes les précautions d’usage sont respectées, 

l’insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë reste une complication rare (2 à 4 % 

des cas) du MTX mais redoutable à forte dose (Widemann BC et al., 2006). 

- Des anomalies neurologiques: Le MTX interfère avec des réactions de trans-

méthylation qui sont cruciales pour la formation de myéline. Des complications neurologiques 

en découlent, soit aiguës, immédiatement après le traitement, soit différées, à l’origine d’une 

détérioration neurologique et cognitive progressive (ShuperAet al., 2002, Keime-Guibert F et 

al., 1998). 

- Autres anomalies: Elles sont généralement bénignes, elles peuvent être digestives (ex : 

nausées, indigestion ou anorexie, diarrhée, ulcérations de la bouche, douleurs abdominales), 

cutanées (ex : Chute de cheveux, photosensibilité, érythème des extrémités, éruption cutanée) 

(Reutenauer S et al., 2009). 
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Malgré que le MTX ait prouvé son efficacité, des effets secondaires peuvent être 

observés. De ce fait, les chercheurs se sont intéressés à l’implication des facteurs génétiques 

pouvant influencer la variabilité à la réponse du traitement par MTX (pharmacogénétique) 

afin de ressortir les marqueurs associés à l’efficacité et/ou toxicité de cette molécule. 
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                       III 

Pharmacogénétique du 

méthotrexate (MTX) 
 

 

La pharmacogénétique, créée par Vogel en 1959, est une division de la 

pharmacologie, c’est l'étude de l’influence du génotype sur la variabilité de la réponse aux 

xénobiotiques. En effet, en présence d’une dose standard de médicament, certains individus 

vont s’éloigner de la réponse attendue; en présentant soit une diminution ou une absence 

d’efficacité soit des effets indésirables ou une toxicité (Vogel F et al., 1959). 

La pharmacogénétique du MTX peut avoir deux aspects ; soit celui lié au 

métabolisme général des xénobiotiques (des polymorphismes qui affectent les transporteurs) 

soit celui plus spécifique au MTX lié à sa propre action. 

 

III.1. Pharmacogénétique des transporteurs du méthotrexate (MTX) 

 

Les transporteurs membranaires sont classés en deux grands groupes. Le premier, 

celui des transporteurs solubles (SLC: solutes carriers), qui comptent 43 familles (Hediger et 

al., 2004). Le deuxième groupe est composé des transporteurs actifs adénosine triphospate-

binding cassette (ABC : adenosine triphosphate–binding cassette) qui comportent 48 membres 

(Dean et al., 2001, Linton et Higgins. 1998). Il semblerait que, les polymorphismes qui 

influencent le transport du MTX à travers la membrane cellulaire aient une incidence sur la 

réponse au MTX dans la PR (Dervieux T et al., 2004, Pawlik A et al., 2004)(Tableau III). 

En effet, les RFC-1 (reduced folate carriers 1) est un important transporteur du MTX 

dans la cellule, il fait partie du groupe des SLC. Un grand nombre de polymorphismes qui 

affectent l’expression du gène RFC-1ont été incriminés dans la variabilté de la réponse du 

traitement (Tableau III). Le polymorphisme le plus étudié est le RFC-1 G80A (dbSNP Id: 

rs1051266), qui conduit à la substitution de l'arginine par l'histidine au niveau du codon 27 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notype
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicit%C3%A9
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engendrant une réduction de nombre de ces transporteurs. De ce fait le MTX ne pourra pas 

entrer à l’intérieur de la cellule et restera inefficace (Dervieux T et al., 2004). 

 

Tableau III : Les différents polymorphismes impliqués dans la pharmacogénétique des 

transporteurs du MTX.  

Gène SNP              Toxicité                                                     Efficacité 

RFC-1 

T>C-43                 -                                                        Pas d’effet 

C>T696                                                                        (Chatzikyriakidou A et al., 2007) 

 

G>A80           80 GG association avec la toxicité                         - 

      (Bohanec Grabar P et al., 2008) 

      Pas  d’association 

      (Dervieux T et al., 2006) 

ABCB1 

C>T3435      TT association avec la toxicité                       Pas d’association 

                   (Bohanec Grabar P et al., 2008)                    (Bohanec Grabar P et al., 2008) 

                      Pas d’association                                     TT association avec efficacité 

                    (Takatori R et al., 2006)                                  (Drozdzik M  et al., 2006) 

                       TT associé avec l’inefficacité 

                       (Takatori R et al., 2006) 

C>T1236            Pas d’effet                                                  Pas d’effet 

G>T2677     (Ranganathan P et al., 2008)                       (Bohanec Grabar P et al., 2008) 
RFC-1: reduced folate carriers 1, ABCB1: Adenosine Triphosphate–Binding Cassette B1. 

 

Aussi, parmi les transporteurs ABC (famille; ABCB), nous retrouvons le gène 

ABCB1(Adenosine Triphosphate–Binding Cassette B1), appelé aussi gène MDR1 (multi-drug 

resistance 1) qui est souvent associé au phénotype de résistances croisées vis-à-vis d’agents 

anticancéreux (Vautier et al., 2006). La P-glycoprotéine (P-gp), le produit du gène ABCB1, 

est un transporteur membranaire impliqué dans la biodisponibilitéde plusieurs médicaments, y 

compris le MTX. Plusieurs polymorphismes qui affectent l'expressionde la P-gp ont fait 

l’objet de nombreuses études tels que: ABCB1c.1236C>T (dbSNP Id: rs1128503), ABCB1 

c.2677G>T (dbSNP Id: rs2032582) et ABCB1 c.3435C>T (dbSNP Id: rs1045642). Certains 

travaux ont montré que l'expressionde la P-gp augmentée, peutêtre un marqueur de résistance 

au MTX (Norris MD et al., 1996), tandis que d'autres, contre disent cette conclusion 

(Mickisch GH et al., 1991, Hider SL et al., 2003)(Tableau III). 
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III.1.1. Gène Adenosine Triphosphate–Binding Cassette B1 (ABCB1)  

 

III.1.1.1. Description du gène et de l’enzyme ABCB1 

 

Le gène ABCB1 est situé sur le bras long du chromosome 7. Il a une taille de 200 kb 

et possède 29 exons (Marzolini et al .,2004). 

Le gène ABCB1 code pour la protéine P-gp qui est composée de 1280 acides aminés (environ 

170 kDa) (Juliano RL et al., 1976). Elle est composée de deux moitiés homologues et 

organisées en quatre domaines: deux domaines transmembranaires et deux domaines 

cytoplasmiques. Chacune de ces moitiés comportent un domaine hydrophobe (côté N-

terminal) et un domaine hydrophile (côté C-terminal) orienté vers le cytoplasme (Endicott G 

A et al., 1989) (Figure 08). 

 

 

Figure 8 : Modèle structural de la protéine P-gp humaine d’après Chen et ses collaborateurs 

(Chen CJ et al., 1986). 

La P-gp est un transporteur membranaire dépendant de l’adénosine triphosphate (ATP), elle 

possède une fonction ATPasique qui lui permet d’hydrolyser l’ATP intracellulaire et d’utiliser 

l’énergie générée pour transporter les substrats d’un côté à l’autre de la membrane contre un 

gradient de concentration. La P-gp contient des régions spécifiques à la fixation de l’ATP qui 

sont différentes des sites de liaison des médicaments (Cornwell et al., 1987). Elle est 

responsable d’un efflux cellulaire de substances comme la bilirubine, certains anticancéreux, 

les glycosides cardiaques, les immunosuppresseurs et les glucocorticoïdes (Figure 09). 

 

Figure 9 : Mécanisme d'action du transport des molécules médicamenteuses par la P-gp 

d'après Johnsone et ses collaborateurs (Johnstone R etal., 2000). 
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Les transporteurs P-gp sont distribués surtout dans l’intestin, le foie, les cellules 

hématopoïétiques, le rein, la barrière hémato-encéphalique et les testicules (Johnstone et al., 

2000, Thiebaut et al., 1987). La P-gp constitue ainsi une barrière de protection de l’organisme 

et participe au métabolisme des médicaments (Tableau VI). 

 

Tableau IV : Localisation des transporteurs P-gp dans les différents tissus humains et leurs 

rôles dans le transport des médicaments et des substances endogènes (Gutmann et al., 2002). 

 Organes Localisation Fonction 

Foie Membrane des canalicules des 

hépatocytes 

Sécrétion des xénobiotiques dans la 

bile 

Rein Pôle apical des cellules du tube 

contournéProximal 

Sécrétion des xénobiotiques dans le 

tubule proximal 

Intestin grêle, 

colon 

Pôle apical des cellules épithéliales Sécrétion des xénobiotiques dans la 

lumière intestinale 

 

III.1.1.2. Études moléculaires et biochimiques du polymorphisme ABCB1c.3435C>T 

 

Le séquençage de différents ADNc du gène ABCB1 humain a permis d’identifier 50 

SNPs (Single nucleotid polymorphism) (Choi KH et al., 1988, Kimchi-Sarfaty C et al., 2002, 

Morita et al.,  2003). 

Le polymorphisme le plus étudié est une mutation sur l’exon 26 (Figure 10), il s’agit d’une 

substitution d’un T à la place d’un C en position 3435 (dbSNP Id: rs1045642). Cette 

substitution est traduite en isoleucine, un résidu hydrophobe à la position 2677 (motif : AUG 

en AUU). Hoffmeyer etses collaborateurs ont trouvé que les porteurs de l’allèle 3435T 

présentaient une diminution significative de l’expression de la P-gp intestinale (Hoffmeyer et 

al., 2000). 

 

Figure 10 : Représentation des polymorphismes les plus importants sur le gène ABCB1 et sur  

la structure secondaire de la protéine P-pg (Yan-Hong LI et al., 2006). 
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Cette première observation d’une association entre un polymorphisme silencieux et 

des modifications fonctionnelles de la protéine a été à l’origine d’un grand nombre de 

nouvelles études dont le but était de trouver une explication à une telle association. 

Premièrement, le codon muté (AUU) est moins fréquent que le codon sauvage 

(AUG)(KochetovV A et al ; 2005). Kimchi-Sarfaty Cet ses collaborateursont démontré que la 

mutation silencieuse ABCB1 c.3435C>T dans la protéine de transport membranaire altère la 

spécificité du substrat. Cela laisserait croire que lorsque les codons fréquents sont remplacés 

par des codons rares non fréquemment utilisés, la co-traduction et repliement de la protéine 

est affectéce qui engendre l’altération de sa fonction (Kimchi-Sarfaty C et al., 2007). 

Deuxièmement, les analyses de déséquilibre de liaison ont confirmé que le SNP ABCB1 

c.3435C>T est associé à plusieurs autres polymorphismes (Leschziner G et al., 2006, Sai K et 

al., 2008, Tang K et al., 2002). L’haplotype le plus fréquemment étudié est constitué du 

polymorphisme ABCB1 c.3435C>T combiné avec le polymorphisme ABCB1 c.2677G>T/A 

et/ou le polymorphisme ABCB1c.1236C>T. Un fort déséquilibre de liaison entre ces SNPs a 

été démontré dans plusieurs études (Jeannesson E et al., 2007, Sai K et al., 2008). Le 

polymorphisme ABCB1 c.2677G>T/A situé au niveau de l’exon 21 en position 2677 est un 

polymorphisme faux sens. Cette mutation tri-allélique ABCB1 c.2677G>T/A conduit donc à 

deux substitutions d’acide aminé possibles, avec des fréquences différentes : le SNP ABCB1 

c.G2677T est beaucoup plus fréquent que le SNP ABCB1 c.2677G>A.  

III.1.1.3. Impact du polymorphismeABCB1c.3435C>T sur la réponse au méthotrexate 

(MTX) 

 

Le polymorphismeABCB1 c.3435C>T (dbSNP Id: rs1045642) a été très largement 

étudié car il est responsable d’une baisse significative de l’expression de la protéine P-gp. 

Cette dernière, de par son rôle dans le transport des xénobiotiques dont de nombreux 

médicament mais aussi les substances carcinogènes, est en première ligne impliquée dans le 

phénomène de résistance thérapeutique. A cet effet, plusieurs travaux de recherche ont été 

menés dans le but de démontrer l’impact de ce polymorphisme dans la variabilité à la réponse 

au MTX dans de nombreuses maladies telles que : les cancers, les maladies rhumatismales, le 

psoriasis, la maladie de crohn …etc. 

Des résultats contradictoires ont été rapportés dans différentes études. Dans la population 

Slovaque, une forte corrélation a été démontrée entre ce polymorphisme et une toxicité accrue 

au MTX (Bohanec Grabar P et al., 2008). En revanche, dans la population Polonaise, une 

autre étude a suggéré l’existence d’une efficacité du traitement par MTX (Pawlik A et al., 

http://www.pubfacts.com/author/Alex+V+Kochetov
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2004). Cependant, des travaux réalisés sur une population des Pays Bas n’ont montré aucune 

corrélation significative entre ce polymorphisme et la réponse au MTX (Kooloos WM et al., 

2010). 

III.1.1.4.  Impact du polymorphisme ABCB1c.3435C>T sur la susceptibilitéà la 

polyarthrite rhumatoïde (PR) 

 

Plusieurs étudesse sont intéressées à l’impact du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T 

sur la réponse au MTX dans différentes pathologies, mais peu d’entre elles se sont penchées 

sur la susceptibilité de développer une PR. Toutefois, deux travaux dirigés respectivement par 

Chen J et Pawlik A ont envisagé la possibilité que le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T 

influence la survenue de la PR et encore plus l’activité de la maladie (Chen J et al., 2012, 

Pawlik A et al., 2004). Cette dernière analyse repose sur l’hypothèse développée dans l'étude 

de Tsujimura S et ses collaborateurs où il a démontré que les niveaux d'expression de la P-gp 

sur les lymphocytes chez les patients atteints de la PR est étroitement corrélée avec l'activité 

de la maladie (Tsujimura S et al., 2008). En effet, la P-gp étant impliquée dans le transport 

des cytokines, notamment l'IL-1, IL-2, IL-4 et l'IFN-γ (Drozdzik M et al., 2006, Marchetti S 

et al., 2007), elle contribuerait au développement de l’inflammation. En conclusion, le 

polymorphisme ABCB1 c.3435C>T qui affecte l’expression de la P-gp, perturbe l’équilibre 

des cytokines favorisant ainsi non seulement l’apparition de la maladie mais aussi son activité 

(Tsujimura S et al., 2008). 

 

III.2. Pharmacogénétique du méthotrexate (MTX) cellulaire 
 

Plusieurs polymorphismes des différents gènes impliqués dans le métabolisme du 

MTX ont fait l’objet de nombreuses études afin de mettre l’accent sur ceux qui ont un impact 

sur la variabilité de réponse du traitement à cette molécule (Tableau V). La conversion du 

MTX en MTX-PG est réalisée par la foly-poly-glutamate synthase (FPGS). L’effet inverse est 

obtenu par la gamma-glutamyl hydrolase (GGH) qui induit ainsi un afflux de la MTX-PG. Le 

polymorphisme GGH c.452C>T (dbSNP rs: 11545078) serait un modulateur de l’efficacité du 

traitement par MTX (Masumoto N et al., 2002). En effet, l’allèleGGH 452T semble être 

associé à une diminution de l’activité de cette enzyme provoquant ainsi l’accumulation 

toxique du MTX-PG (Cheng Q et al., 2004)(Tableau V). Cependant, aucun résultat probant 

sur la toxicité et/ou l’efficacité du MTX dans le traitement de la PR n’a été démontré pour les 
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polymorphismes FPGSc.1994A>G (dbSNP rs : 10106) et FPGS c.114G>A (dbSNP rs : 

10760502)(Van der Straaten RJ et al.,  2007)(Tableau V). 

Tableau V : Les différents polymorphismes impliqués dans la pharmacogénétique du MTX. 

Gène Snp              Toxicité                                              Efficacité 

GGH 

C>T452       Pas d’effet                                          Influence l’efficacité 

C>T16       (Van der Straaten RJ et al., 2007)  (Van der Straaten RJ et al ., 2007) 

                    Pas d’association 

                   (Wessels JA et al., 2007) 

C>T-401 C    C associé avec la toxicité                    Pas d’effet 

                     (Dervieux T et al., 2008)                     (Dervieux T et al., 2008) 

FPGS A>G1994    Pas d’effet                                           Pas d’effet 

G>A114       (Van der Straaten RJ et al., 2007)   (Van der Straaten RJ et al., 2007) 

MTHFR 

C>T677          Effets  sur la toxicité                           Pas d’association 

                      (Haagsma CJ et al., 1999)                       (Bohanec Grabar P et., 2008) 

                     Allèle T associé avec toxicité             Associé avec efficacité 

                      (Urano W et al., 2002)                            (Kurzawski M et al., 2006)                                                                                   

                     Pas d’association 

                       (Wessels JA et al., 2007) 

A>C1298     Allèle A associé avec toxicité                 Pas d’association 

                      (Berkun Y et al., 2004)                          (Bohanec Grabar P et al., 2008) 

                        Allèle C associé avec toxicité            Corrélé avec efficacité 

                       (Bohanec Grabar P et al., 2008)            (Wessels JA et al., 2007) 

                          Pas d’association                                Peut affecter  

                        (Taniguchi A et al., 2007)                     (Kurzawski M et al., 2006)                                                                                   

TYMS 

Del 6pb        Pas d’effet                                                 Peut affecter 

5’UTR         (Bohanec Grabar P et al., 2008)            (Kumagai K et al., 2003) 

                      Pas d’association 

                   (Bohanec Grabar P et al., 2008) 

Répétition   Pas d’effet                                                 Peut affecter 

De 28pb      (Kumagai K  et al., 2003)                           (Bohanec Grabar P et al., 2008) 

3’UTR        Associé avec toxicité                                 Pas d’effet 

                      (Weisman MH et al., 2006)                     (Takatori R et al., 2006) 

ATIC 

C>G347      GG associé avec une                           Corrélé avec efficacité 

                    Toxicité gastro-intestinale                 (Wessels JA et al., 2007) 

                      (Weisman MH et al., 2006)                     Pas d’effet 

                          Pas d’effet                                          (Takatori R et al., 2006) 

(Takatori R et al., 2006) 

DHFR 

C>T829                 -                                                       Résistance au MTX 

                        (Weisman MH et al., 2006) 
G>A-473                Pas d’effet                                            Pas d’effet 

                        (Wessels JA et al., 2006)                     (Wessels JA et al., 2006) 
GGH : gamma-glutamyl hydrolase, FPGS : foly-poly-glutamate synthase ,MTHFR : méthylène-tétra-hydro-folate réductase, THYMS : 

thymidylate synthase, ATIC : amino-transformylase-imidazole-carboxamide, DHFR : Di-HyDro-Folate Réductase. 

De la même façon, le Di-HyDro-Folate Réductase (DHFR) joue un role important 

dans le cycle du folate, les polymorphismes qui affectent soit la fonction enzymatique ou la 

liaison de ce dernier avec le MTX peuvent influer la réponse au MTX. Le polymorphisme 

DHFRc.829C>T  (dbSNP Id: rs5030762) a été testé, vis-à-vis de l’efficacité et/ou la toxicité 
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du traitement à base de MTX. Le génotype DHFR 829TT entraine une élévation de la stabilité 

de l’acide ribonucléotidique messager (ARNm) dont le taux augmente, ce qui aboutit à une 

transcription plus importante de DHFR (Goto Y et al., 2001) conférant ainsi à une résistance 

au MTX(Mishra PJ et al., 2007). Un autre polymorphisme;  le DHFRc.-473G>A (dbSNP Id: 

rs1650697) a été exploré, mais aucune association entre ceux-ci et la réponse au MTX n’a été 

rapportée (Wessels JA et al., 2006)(Tableau V). 

Par ailleurs, le gène thymidylate synthase (TYMS) code pour une enzyme clé dans la 

synthèse de novo des pyrimidines. En effet, la répétition de 28 pb dans la région 

5’untranslated region (5’UTR) (dbSNP Id: rs34743033)(Horie N et al., 1995) a été incriminée 

dans la variabilité de la réponse au MTX (Tableau V). L'élémentde répétition semble 

fonctionner comme un activateur, car l'expression ARNm du gène TYMS et l'activité de 

l'enzyme TYMS sont augmentées avec un nombre croissant de séquences répétées in vitro 

(Kawakami K et al., 1999, Dipaolo A et al., 2004). En effet, les patients homozygotes pour 

l'allèle à triple répétition 3R/3R ont une expression de l'ARNm du gène TYMS supérieure que 

ceux homozygotes pour l’allèle à double répétition (2R/2R) (Pullarkat ST et al., 2001, 

Dipaolo A et al., 2004). Ces répétitions engendrent une inefficacité au traitement MTX 

(Kumagai K et al., 2003)(Tableau V). Un autre polymorphisme, constitué d’une délétion de 

6pb dans la région 3'UTR du gène TYMS (dbSNP Id: rs34489327), a été décrit (Ulrich CM et 

al., 2000). Cette suppression peut être associée à une diminution de la stabilité et l’expression 

de l'ARNm (Grzybowska EA et al., 2004), ce qui augmente l'efficacité du MTX (Kumagai K 

et al., 2003) (Tableau V). 

De même, les polymorphismes situés dans le gène amino-transformylase-imidazole-

carboxamide (ATIC), qui convertit l’amino-imidazole-carbox-amide ribonucléotide (AICAR) 

en 10-formyl AICAR conduisant à des effets anti-inflammatoires, influencent la réponse au 

MTX. Une étude a déterminé que l'homozygotie pour le polymorphisme ATIC c.347C>G 

(dbSNP Id: rs2372536) semble être corrélée avec l’augmentation de la réponse au MTX 

(Dervieux T et al., 2004)(Tableau V). 

Et enfin, parmi les polymorphismes génétiques qui influencent le métabolisme de la 

voie cellulaire deMTX ; il existe en particulier deux SNPs associés au gène le plus étudié dans 

la voie cellulaire du MTX, il s’agit du gène méthylène-tétra-hydro-folate réductase (MTHFR). 

Cette enzyme est très importante dans la regénération de l'acide folique. Les polymorphismes 

MTHFR c.677C>T (dbSNP Id: rs1801133) et MTHFRc.1298A>C (dbSNP Id: rs1801131) 

diminuent l’activité de cette enzyme (Kang SS et al ; 1998) ainsi ils sont incriminés dans la 
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variabilité de réponse du traitement par MTX. De ce fait, un large éventail d'effets cliniques 

est associé à ce polymorphisme, comme l'augmentation d’effets secondaires gastro-

intestinaux (Haagsma CJ et al., 1999) ou l'augmentation de la toxicité hépatique et des effets 

indésirables généraux (UranoW et al., 2002)(Tableau V). 

 

III.2.1. Gène Méthylène-Tétra-Hydro-Folate  réductase (MTHFR) 

 

III.2.1.1. Description du gène et de l’enzyme MTHFR 

 

Le gène méthylène-tétra-hydro-folate réductase (MTHFR) a été localisé sur le 

chromosome 1 (1p36.3) en 1994 (Goyette P et al., 1994). L’ADNc du gène MTHFR a une 

taille de 2,2 kb et il comprend 11 exons (Goyette P et al., 1998). Gaughan et son équipeont 

montré que le gène ne contient pas de TATA box, mais contient plusieurs ilots CpG très 

importants pour les sites d’union pour d’autres facteurs de transcription (Gaughan DJ et al., 

2000). L’enzyme MTHFR est composée de 656 acides aminés ; il s’agit d’un dimère de 150 

kDa comprenant deux isoformes de tailles variables: 77 kDa et 70 kDa (Frosst P et al., 1995). 

Il catalyse grâce à son cofacteur flavin adenine dinucleotide (FAD), la formation du 5- 

méthylène-tétra-hydro-folate (5 méthyl- THF) à partir du 5,10-méthylène-tétra-hydro-folate 

(5,10 méthylène-THF); ce dérivé méthylé du THF est nécessaire pour la reméthylation de 

l'homocystéine en méthionine (Figure 11). La MTHFR peut ainsi moduler les taux 

d’homocystéine, de méthionine et indirectement influencer les taux de nucléotides, puisque 

son substrat, le 5,10-méthylène THF, qui est utilisé pour la synthèse de la thymidine, peut 

aussi être converti en d’autres dérivés foliques qui participent à la synthèse des purines 

(Leclerc D et al., 2007). 

 

 
 

Figure 11 : Répercussions métaboliques de l’activité de la MTHFR (Leclerc D et al., 2007). 
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III.2.1.2.  Impacts moléculaire et biochimique des polymorphismes MTHFRc.677C>Tet 

MTHFRc.1298A>C 

 

Plus de quarante polymorphismes fonctionnels ont été rapportés (Goyette P et al., 

1998) (Figure 12). Ce sont essentiellement des mutations par substitution de nucléotides ; les 

deux polymorphismes les plus étudiés parce qu’ils sont les plus fréquents sont : le 

polymorphisme MTHFRc.677C>T (dbSNP Id: rs1801133) (Frosst P et al., 1995) et le 

polymorphisme MTHFRc.1298A>C (dbSNP Id: rs1801131) (Van der Put NM et al., 1995). 

 

 

Figure 12 : Représentation schématique de 41 mutations graves du gène MTHFR et de deux 

polymorphismes particulièrement étudiés (MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C) 

(Leclerc D et al., 2007). 

 

Le polymorphisme MTHFR c.677C>Tsitué dans l’exon 4 engendre une substitution d’une 

Alanine (GCA) par une Valine (GUA) à la position 222 qui accroît la tendance de l’enzyme à 

perdre son cofacteur FAD (Leclerc D et al., 2007) ; de ce fait le génotype MTHFR 677TT en 

position 677 réduirait de 70% l’activité de la MTHFR comparée au génotype MTHFR 677CC 

(Ueland PM et al., 2005). La différence entre ces deux acides aminés est que la masse 

molaire du résidu muté  (117,1 mol) est plus importante que celle du résidu sauvage (89,1 

mol) ce qui peut modifier la conformation de la protéine. De plus, l’acide aminé muté est 

hydrophobe, possède un groupement isopropyle tandis que le sauvage qui est aussi 

hydrophobe et possède un groupement méthyle (Figure 13). Ceci pourrait expliquer la perte 

de liaison entre l’enzyme MTHFR et son cofacteur FAD. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thyle
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Figure 13 : Les structures des acides aminées : alanine et valine 

 

Le polymorphisme MTHFRc.1298A>C situé dans l’exon 7 engendre une substitution 

d’un acide glutamique (GAA) par une Alanine (GCA) à la position 428 (Leclerc D et al., 

2007)(Tableau14). Ce polymorphisme réside dans le domaine régulateur de l'enzyme la S-

adénosyl-méthionine ; ainsi, le génotype MTHFR 1298CC en position 1298 réduirait de 55% 

l’activité MTHFR comparé au génotype MTHFR 1298AA(Ueland PM et al., 2005). En effet, 

la différence entre ces deux acides aminés réside en premier dans leurs masses molaires 

respectives car le résidu muté est plus petit (89,1 mol) que le résidu sauvage (147,1 mol), cette 

différence peut entrainer un changement de conformation de la protéine. En second lieu, 

l’acide aminé muté est hydrophobe, possède un groupement méthyletandis que le sauvage qui 

est aussi hydrophobe, possède un groupement carboxyle, ce qui en fait un acide aminé 

«acide», polaire charger négativement. Ceci pourrait expliquer la perte de liaison entre 

l’enzyme MTHFR et son cofacteur FAD. 

 

 

Figure 14 : Les structures des acides aminées : acide glutamique et alanine. 

 

III.2.1.3.  Impact des polymorphismesMTHFR c.677C>TetMTHFRc.1298A>C sur la 

réponse du traitement par méthotrexate (MTX)  

 

Les polymorphismes génétiques qui influencent la réponse au MTX dans la PR sont 

localisés sur les gènes qui codent pour les enzymes qui interviennent dans la 

pharmacogénétique du MTX, en particulier les polymorphismes MTHFR c.677C>Tet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carboxylique
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MTHFRc.1298A>C. Le polymorphisme MTHFR c.677C>Ta fait l’objet de plusieurs études 

où il a été associé à une efficacité au traitement (Urano W et al., 2002) (Taniguchi  A et al., 

2007),tandis qu’un large éventail d'effets cliniques plus au moins nocifs a été relié à ce 

polymorphisme, comme une augmentation des effets secondaires gastro-intestinaux 

(Haagsma CJ et al., 1999) ou la toxicité hépatique accrue (Urano W et al., 2002). De même, 

dans de nombreuses études le polymorphisme MTHFRc.1298A>C était associé à une 

augmentation des effets secondaires (Dervieux T et al., 2006, Kumagai K et al., 2003, 

Wessels JA et al., 2007).Cependant, dans des études plus récentes, ces deux polymorphismes 

ne semblent pas avoir d’effet ni sur l’efficacité ni sur la toxicité au MTX dans la PR (Ghodke 

Y et al., 2008, Taraborelli M et al., 2009). 

 

 
 

III.2.1.4.  Impact des polymorphismesMTHFRc.677C>TetMTHFR c.1298A>C sur la 

susceptibilité à la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

 

Les polymorphismes MTHFR c.677C>Tet MTHFRc.1298A>C ont fait l’objet de 

plusieurs études visant à étudier leur rôle dans la réponse du traitement par MTX, mais 

l’association récurrente de ces deux polymorphismes est celle reliée au développement de la 

PR a été moins développer (Berkun Y et al., 2004, Rubini M et al., 2008). En effet, dans une 

situation de dommages oxydatifs dans des tissus synoviaux, ces deux polymorphismes 

semblent contribuer à une prolifération des cellules synoviales dans les fibroblastes 

synoviocytes responsables de la lésion articulaire progressive (Rubini M et al., 2008).Aussi, 

le faite que certaines études de liaison ont indiqué que la région 1p36 est associé à un risque 

accru de développer la PR (Cornelis F et al., 1998, Shiozawa S et al., 1998), car certains 

gènes localisés dans cette région comme le THFRII et PADI4 ont été proposés comme 

facteurs de risque dans cette pathologie (Barton A et al., 2001, Yamada R et al., 2003).Toutes 

ces hypothèse rendent plausible une possible association de ces polymorphismes avec le 

développement de la PR. De même, peu d’études se sont intéressées à l’influence de ces deux 

polymorphismes sur l’activité de la maladie, et seul l’étude de Lee Y Cet son équipea montré 

que le polymorphisme MTHFRc.677C>T n’a aucun impact sur l’activité de la maladie (Lee Y 

C et al., 2009). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taraborelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19604445
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III.2.2. Gène Gamma-Glutamyl Hydrolase (GGH) 

 

III.2.2.1. Description du gène et de l’enzyme GGH 

 

Le gène GGH a été identifié dans un certain nombre d’espèces, y compris l'homme 

(Yao R et al., 1997);localisé sur le chromosome 8 en position q12.3(Figure 15), il s'étend sur 

24 kb et contient 9 exons (Esaki T et al., 1998). Ce gène contient une séquence essentielle 

dans la régulation positive de l'activité du promoteur, identifiée dans la partie 5’du gène à 

partir de la position -52 à +4 par rapport au site d'initiation de la transcription (Orsomando G 

et al., 2005). Ce qui suggère que l’expression du gène GGH chez l’homme est régulée de 

manière spécifique (Yao R. 1997).  

 
 

Figure 15 : Schéma représentant la position du gène GGH sur le chromosome 8. 

 

L'enzyme GGH chez l’humain est formée de 318 acides aminés avec un poids 

moléculaire de 3,5 kDa (Chave KJ et al., 2003). Les 24 acides aminés dans la position N-

terminale constituent un peptide signal. Après le clivage, une seule chaine mature constituera 

l’enzyme GGH. L’analyse cristalline de l’enzyme montre qu’elle est formée d’un grand 

homodimère. Ainsi, la structure 3D de l’enzyme GGH montre que le groupe hydroxyle de 

l’acide aminé tyrosine-36 (Tyr-36) lui confère son activité catalytique (Schneider E et al., 

2006).Une étude comparative révèle que ces acides aminés cystéine-110, histidine-220, 

glutamine-222, tyrosine-36 et l’histidine-171 (respectivement ; Cys-110, His-220, Glu-222, 

Tyr-36, et His-171) sont conservés non seulement chez l’humain mais aussi chez d’autres 

espèces telles que le rat et la souris. Cette conservation suggère que ces acides aminés 

définissent le motif catalytique de l’enzyme GGH (Li H et al., 2002).Sa structure lui permet 

d’accomplir la dégradation des polyglutamate sactifs de folates naturels et le méthotrexate 

antifolique (MTX). Cette double activité biochimique permet le contrôle strictement 

nécessaire pour l’homéostasie adéquate du folate à l’intérieur d’une cellule (Rhee MS et al., 

1995). 
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III.2.2.2.  Impacts moléculaire et biochimique du polymorphisme GGH  c.452C>T 

 

Plusieurs polymorphismes nucléotidiques du gène GGH ont été identifiés : 

GGHc.401C>T, GGHc.354T>G, GGH c.-124T>G, GGH c.16C>T, GGHc.452C>T et 

GGHc.1102A>G; ces sites comprennent à la fois le promoteur et la région codante (Chave KJ 

et al., 2003).  

Tous les polymorphismes situés au niveau des promoteurs provoquent une expression accrue 

du GGH (Chave KJ et al., 2003). Pour rappel, le polymorphisme qui a été corrélé à la 

variabilité de réponse du traitement au MTX est le GGHc.401C>T. Ce polymorphisme a été 

associé à l'accumulation de la longue chaîne du MTX (MTX-Glu3) chez les patients atteints 

de PR. Par ailleurs, le polymorphisme GGHc.354T>G est généralement étudié pour prédire 

une myélo-suppression chez les patients traités par le MTX. Ainsi, il apparaît que ces deux 

polymorphismes identifiés ont une conséquence fonctionnelle et pharmacologique (Chave KJ 

et al., 2003). Le polymorphisme GGHc.452C>T dans l’exon 5 provoque le changement de 

l’acide aminé Thréonine (ACC) en Isoleucine (AUC) à la position 127, ce qui modifie la 

conformation de la surface moléculaire catalytique et réduit l’affinité de liaison avec les 

chaines du MTX-PG. En effet, une étude a montré que dans les lignées lymphocytaires T et B 

qui contiennent cette mutation, dans la leucémie aigue lymphoblastique il y a une grande 

accumulation des chaînes du MTX dans les cellules in vivo (Masumoto N et al., 2002). 

En effet, la différence entre ces deux acides aminés réside en premier dans leurs masse 

molaire car le résidu muté est plus petit (131,2 mol) que le résidu sauvage (119,1mol), cette 

différence peut entrainer un changement de conformation de la protéine. En second lieu, 

l’acide aminé muté est hydrophobe, possède un groupement isopropyle tandis que le sauvage 

qui est aussi hydrophobe mais moins que le premier possède une fonction alcool, ce qui en 

fait un acide aminé « acide » (Figure 16). 

 

 

Figure 16 : Les structures des acides aminés : Thréonine et isoleucine. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe
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Ce dernier  pourrait conduire à une perte de la liaison hydrogène qui est formée entre le résidu 

sauvage et l’acide glutamique (Figure 17). 

 

 
 

 Figure 17 : La modélisation de la structure sauvage et la structure modifié de GGH 

(Cheng Q et al.,2009). 

 

III.2.2.3.  Impact du polymorphisme GGHc.452C>T sur la réponse au méthotrexate 

(MTX) 

 

La mutation faux sens à la position 127 de la protéine GGH (Masumoto N et al., 

2002) influence le devenir du MTX de manière à créer une accumulation de ce dernier qui 

aboutit à une toxicité liée au traitement. Ce polymorphisme a intéressé plusieurs chercheurs 

qui se sont penchés sur la recherche d’une corrélation entre le polymorphisme GGHc.452C>T 

et l’efficacité et/ou la toxicité liées au traitement par MTX dans différentes pathologies. Sur 

une population de 92 patients atteints d’arthrite idiopathique juvénile, Yanagimachi M et ses 

collaborateurs ont conclu à l’absence d’une corrélation entre le polymorphisme 

GGHc.452C>T et l’efficacité du MTX. Cependant, en présence d’un autre polymorphisme 

GGHc.16C>T en plus du GGHc.452C>T, les résultats étaient contradictoires avec le 

précédent puisque une influence sur l’efficacité du MTX a été démontrée (Yanagimachi M et 

al., 2011). Plus récemment, en 2012, Tokomi et ses collaborateurs, n’ont trouvé aucune 

association entre les génotypes GGHc.452C>T et l’efficacité du traitement par MTX dans une 

population de 55 cas de PR d’origine japonaise (Tokomi K et al., 2012).  
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III.2.2.4.  Impact du polymorphisme GGHc.452C>T sur la susceptibilité à lapolyarthrite 

rhumatoïde (PR) 

 

 Cette étude est basée sur le fait que l’enzyme GGH joue un rôle dans la dégradation 

des polyglutamates actifs de folates naturels (Yin D et al., 1999). En effet, le polymorphisme 

GGHc.452C>T qui affecte le bon fonctionnement de cette enzyme, peut engendrer une 

perturbation des taux 5 méthyle-tétra-hydro-folate qui est essentiel pour la conversion de 

l’homocystéine en méthionine et la synthèse de novo purine. Ces derniersvontaboutir à une 

augmentation de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires. 

 A notre connaissance, aucune étude ; mise à part la notre;ne s’est intéresséeà 

l’impact du polymorphisme GGHc.452C>T sur la susceptibilité à developper cette pathologie. 
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La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une pathologie chronique, auto-immune, 

inflammatoire. Elle est le plus fréquentdes rhumatismes inflammatoires chroniques de 

l'adulte. La prise en charge médicale de la PR repose sur plusieurs traitements. Le 

méthotrexate (MTX) est le traitement de fond le plus utilisé, il est prescrit à environ un demi-

million de patients atteints de PR dans le monde (Kremer JM. 2004). Le MTX, antagoniste du 

folate, tente de ralentir l’évolution de la maladie, réduire la douleur, les dommagestouchant 

les articulations et retarder la perte de la mobilité et l’invalidité. Toutefois, la fréquence des 

effets indésirables liés à l’administration du MTX reste élevée, variant de 37,1% à 96% 

(Combe B et al., 2009). Depuis, il est devenu intéressant de rechercher les variabilités 

génétiques individuelles responsables de cette diversité de réponse à ce traitement 

(pharmacogénétique) pour une meilleure prise en charge de la pathologie. 

Le premier volet de cette étude a consisté à rechercher les fréquences des 

polymorphismes ; MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 c.3435C>T et GGH 

c.452C>T chez les individus témoins afin de caractériser les fréquences de l’allèle mineur et 

l’allèle majeur de ces SNPs, et ceci dans le but de positionner notre population par rapport aux 

différentes populations. 

Dans un second volet, nous nous sommes intéressés aux fréquences de ces 

polymorphismes dans la population des malades (PR). Nous avons comparé la distribution 

des fréquences de ces polymorphismes entre le groupe de répondeurs et le groupe de non-

répondeurs afin de les corréler à l’efficacité ou non du traitement par MTX. Cette étude 

pourrait constituer un outil supplémentaire aux données cliniques et sérologiques,  permettant 

aux cliniciens de distinguer le groupe de bons répondeurs susceptibles de réagir efficacement 

au traitement au MTX, et le groupe de mauvais répondeurs. Seuls ces derniers nécessiteraient 

alors l’introduction de nouvelles thérapies souvent très couteuses, telles que les biothérapies 

(anti THF, anti IL6 …). Ainsi, le traitement par biothérapies sera réservé préférentiellement 

aux patients ayant une non-réponse au MTX. Par ailleurs, la distinction des 

polymorphismes qui caractérisent le groupe présentant une toxicité au MTX pourrait 

permettre aux cliniciens d’ajuster la dose de cette molécule ou la retirer du schéma 

thérapeutique du patient en question et d’orienter celui ci vers une autre thérapie moins 

agressive. De plus, ceci permettrait des économies conséquentes dans la prise en charge de 

ces malades. 
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Le troisième volet de ce travail a consisté à explorer la relation d’association pouvant 

exister entre les polymorphismes étudiés et la prédisposition à la PR. Dans cette optique, nous 

avons comparé les fréquences de ces quatre polymorphismes entre le groupe de PR et les 

sujets sains. Cette dernière partie du travail est une modeste contribution à la compréhension 

des mécanismes physiopathologiques de la PR. Elle a fait l’objet d’une publication 

internationale (Boughrara W et al., 2014). 
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I. Population d’étude 

 

I.1.Population des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR)  

 

Notre étude a été réalisée sur une cohorte de 110 malades atteints de PR, tous 

originaires de l’Ouest Algérien. Les sujets atteints retenus pour cette étude ont été recrutés au 

niveau du service de rhumatologie du centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHU d’Oran). 

Les patients ont été diagnostiqués comme étant atteints de PR selon les critères révisés par 

l’organisation collège Américain de la rhumatologie (ACR ; american college of 

rhumatology) en 1987(Arnett FC et al., 1988)et reclassés selon les critères ACR/ la ligue 

européenne du rhumatisme (EULAR ; European League Against Rheumatism) en 2010 

(Aletaha D et al., 2010). Les patients retenus pour cette étude étaient tous soumis 

exclusivement à un traitement à base de MTX (monothérapie, pas d’association d’autre 

traitement de fond) au moins depuis 6 mois (dose moyenne du MTX= 12.67 mg/semaine). 

Afin de prévenir l’apparition des effets secondaires, tous les patients ont reçu un supplément 

d’acide folique une fois par semaine à la même dose que le MTX (dose moyenne de l’acide 

folique = 15 mg/semaine). La dose du MTX  a été réduiteà 10 mg/semaine pour les patients 

qui ont développé des effets secondaires (gastro-intestinaux, hépatiques, pulmonaires, cutané-

muqueux, rénaux, hématopoïétiques). 

Une base de données a été établie à partir des analyses sanguines, du dossier médical 

et d’une fiche de renseignements du malade remplie le jour du recrutement (Annexe 01). 

Cette dernière incluait: l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle (IMC), l’histoire de la 

maladie, la durée du traitement par MTX, la dose du MTX, les traitements associés et les 

antécédents familiaux. Tous les patients ont été examinés afin de déterminer les effets 

secondaires et évaluer la réponse au MTX par le calcul du DAS28.Les individus retenus pour 

cette étude ont signé une fiche de consentement pour la participation à cette étude et le 

prélèvement de sang  (Annexe 02).Les patients non retenus sont ceux qui ne sontpas sous 

traitement par MTX comme monothérapie pendant au moins 6 mois ou ceux qui ont 

interrompu la thérapie pour différentes raisons telles qu’une récente ou d’une future grossesse. 

 

I.2. Population des témoins  
 

Nous avons disposé d’une biothéque de 101 ADNs qui constituent la population 

témoin (tous originaires de l’Ouest Algérien) de notre étude. Cette banque a été établie par les 
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membres de l’équipe du laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire (LGMC) de 

l’université des sciences et de la technologie d’Oran –USTOMB.  

 

II. Méthodes  

 

II.1.  Les stratifications 

 

II.1.1. Stratification des patients selon le statut répondeur/non répondeur 
 

La stratification des patients PR a été établie selon les critères de la ligue européenne 

du rhumatisme (EULAR ; European League Against Rheumatism)(Tableau VI).L’évaluation 

de la réponse thérapeutique prend en considération deux paramètres : le ΔDAS28 et le DAS28 

après au moins 3 mois de traitement dit DAS28 final (DAS28 F). Le ΔDAS28 est la différence 

entre le DAS28 au début de la mise en route du traitement dit DAS28 Initial (DAS28 I) et du 

DAS28 final (DAS28 F). 

Nous avons classé les patients en deux groupes : répondeurs et non répondeurs. Les 

patients avec une bonne réponse (ΔDAS28≥1,2 et DAS28 F≤3,2) et avec une réponse modérée 

(DAS28 F>3,2  et  ΔDAS28≥1,2 ou DAS28 F≤5,1 et 0,6<ΔDAS28≤1,2) étaient considérés 

comme des répondeurs. Les patients ne présentant pas de réponse (ΔDAS28≤0,6 

indépendamment de la valeur du DAS28 F ou DAS28 F>5,1 et 0,6<ΔDAS28≤1,2) étaient 

considérés comme des non répondeurs. 

 

Tableau VI : Stratification des patients selon les criteres EULAR (Fransen J et al., 2005).  

DAS28 F ΔDAS28 

1,2≤          >  0,6et≤1,2             ≤ 0,6 

≤ 3,2 Bonne Modérée Pas de réponse 

> 3,2 et ≤5,1 Modérée Modérée Pas de réponse 

> 5,1 Modérée Pas de réponse Pas de réponse 

DAS28: disease activity scor, DAS28F : final 

 

II.1.2. Stratification des patients selon le statut de la présence ou de l’absence de toxicité 

 

Nous avons rassemblé les patients atteints de PR et traités par le MTX en deux 

groupes: le groupe qui présentait des effets secondaires (dit ESs+) et le groupe qui ne 

présentait pas d’effet secondaires (dit ESs-). La toxicité est définie par la présence d’au moins 

un seul des effets indésirables suivants: symptômes gastro-intestinaux (nausée, indigestion ou 

anorexie, diarrhée, ulcération de la bouche et douleurs abdominales), symptômes hépatiques 
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(cytolyse hépatique, stéatose-hépatite métabolique, cirrhose, fibrose hépatique), symptômes 

pulmonaires (présence de toux, difficultés respiratoires, pneumopathie infectieuse, 

pneumopathie), symptômes cutané-muqueux (chute de cheveux, photosensibilité,érythème 

des extrémités, éruption cutanée ), symptômes rénaux (insuffisance rénale ), symptômes 

hématopoïétiques (thrombopénie, leucopénie).  

 

II.1.3. Stratification selon l’activité de la maladie 

 

La stratification des patients selon l’activité de la maladie a été établie selon les 

critères de EULAR (Fransen J et al., 2005).L’évaluation de l’activité de la maladie ne prend 

en considération que le DAS28 final (DAS28 F). 

Nous avons ainsi classé les patients en deux groupes ; un groupe à activité moindre de la PR 

et un groupe à activité forte de la PR. Les patients qui ont une activité faible de la PR (DAS28 

F ≤ 3,2) et les patients ayant une activité modérée de cette maladie (DAS28 F > 3,2 et ≤5,1) 

étaient considérés comme ayant une activité moindre. Le groupe qui présentaient une activité 

forte de la maladie avaient un DAS28 F >5,1. 

 

II.1.4. Stratification selon le statut d’érosion de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

 

La stratification des patients selon le statut d’érosion nous a donnée deux groupes de 

malade ; ceux qui présentent une forme érosive de la maladie et ceux qui n’en présentent 

aucune. Ce statut nous a été communiqué par les médecins spécialistes en rhumatologie du 

service de la rhumatologie du centre hospitalo-universitaire d’Oran, qui l’on établit par le 

calculdu scor de Sharp. 

 

II.2. Extraction de l’ADN  

 

Le protocole que nous avons utilisé pour l’éxtraction d’ADNs est la technique de 

« salting out » (Miller SA et al., 1988). Partant d’un prélèvement sanguin de 15 ml, après un 

choc thermique et élimination des globules rouges et de l’hémoglobine. Les globules blancs 

sont lysés dans une solution de lyse des globules blancs (SLB). Ensuite, les protéines sont 

digérées par la protéinase K puis précipitées grâce à une forte concentration en chlorure de 

sodium (NACL). Enfin, l’ADN génomique est alors isolé par l’éthanol, récupéré par 

centrifugation, séché et solubilisé soit dans de l’eau distillée stérile soit dans du tampon 

TE10/1(Tris/HCl: 10mM; EDTA:1mM; pH=8,0) (Annexe 03). 
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Les extraits d’ADN sont mesurés à 260 nm et 280 nm pour vérifier leur pureté et établir leur 

concentration. Nous avons ajusténos ADN à la concentration de 10ng/ml pour la réalisation 

des réactions de polymérisation en chaine (Polymerase chain reaction : PCR) ultérieures. 

 

II.3.Technique de discrimination allélique en temps réel (TaqMan) 
 

L’exploration des polymorphismes MTHFRc.677C>T, MTHFRc.1298A>C et 

ABCB1 c.3435C>T a été réalisée par la technique de génotypage par discrimination allélique 

en temps réel-TaqMan. 

Cette méthode est basée sur l’émission de la fluorescence par des sondes spécifiques des 

allèles recherchés (Figure 18). Cela nécessite donc deux amorces, de 18 à 25 bases qui 

diffèrent uniquement par un nucléotide et une sonde marquée VIC ou FAM. Cette sonde est 

désignée de manière à permettre la libération de la fluorescence du fluorophore donneur (VIC 

ou FAM en 5' de la sonde) par le fluorophore receveur (Quencher en 3' de la sonde). Ainsi, 

lors du clivage de la sonde par l'ADN polymérase, les fluorophores donneurs et receveurs sont 

éloignés permettant la détection de la fluorescence (Holland PM et al., 1991, Livak KJ et al., 

1995, Kalinina O et al., 1997).Toutefois, la sonde hybridée avec un mésappariement à l'ADN 

cible (hybride instable) sera déplacée sans être clivée lors de la progression de l'ADN 

polymérase et donc aucune fluorescence ne sera émise (Lizardi PM et al., 1998, Livak KJ. 

1999)(Figure 18). 

 

Figure 18 : Technique de discrimination allélique TaqMan d’après Verstuyft (Verstuyft C et 

al., 2003). 

 

 

La réaction de PCR a été effectuée dans un volume  final de 20 µl comprenant 2X de Master 

mix (Applied Biosystems), 20X TaqMan assay (Tableau VII) et 10 ng/ul d’ADN (Annexe 

04). 
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Tableau VII : Séquences des sondes spécifiques aux polymorphismes MTHFRc.677C>T, 

MTHFR c. 1298A>C etABCB1c.3435C>T (applied biosystem). 

 

SNPs 
TaqMan 

Assays 
Amorce marqué VIC/Fam 

MTHFRc. 677C>T C_1202883_20 
GAAAAGCTGCGTGATGATGAAATCG[G/A]CTCCCG

CAGACACCTTCTCCTTCAA 

MTHFRc.1298A>C C_850486_20 
AAGAACGAAGACTTCAAAGACACTT[G/T]CTTCACT

GGTCAGCTCCTCCCCCCA 

ABCB1c. 3435C>T C_7586657_20 
TGTTGGCCTCCTTTGCTGCCCTCAC[A/G]ATCTCTTC

CTGTGACACCACCCGGC 

 

La fluorescence émise a été lue en fin de la PCR sur le logiciel adéquat (7500 System 

SDS Software, Applied Biosystems). L’analyse des résultats du génotypage (nuages de 

points) nous a permis de distinguer les homozygotes des hétérozygotes pour chacun des SNPs 

explorés. Les individus homozygotes détectés par la sonde marquée FAM sont représentés par 

un nuage de points de couleur rouge, les homozygotes détectés par la sonde marquée VIC 

sont représentés par le nuage de couleur bleue et les individus hétérozygotes par un nuage de 

couleur verte. Les individus dont le génotype n’est pas correctement déterminé sont 

représentés par un nuage de X (Figure 19). 

 

 

Figure 19 : Interface présentant un résultat de génotypage par taqman (Nuages de points : 

plots). 
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II.4. Technique de Réaction en chaîne par polymérase ribosomal intergenic 

spacer/analysis polymorphisme de longueur de fragment de restriction (PCR 

Risa/RFLP) 

 

Cette technique a été utilisée pour recherché le polymorphisme GGH c.452C>T. 

L’amplification du cinquième exon du gène GGH des ADN des 62 sujets PR et des 61 

témoins a été effectuée par la technique PCR Risa. C’est un système basé sur une méthode de 

démarrage à « Hot Start » qui utilise une nouvelle protéine activatrice pour séquestrer des 

amorces avant la PCR. Le résultat est un rendement plus important de réaction de PCR. Les 

réactifs nécessaires à la réaction d’amplification (Taq, Chlorure de Magnésium 2 « MgCl2 », 

les désoxyde ribo nucleotides tri phosphate « dNTP ») sont préalablement contenus dans la 

bille de PCR Risa (Figure 20). La manipulation se résume dans l’ajout de 0,4 mmol de 

chacune des amorces (Organista Nava J et ., 2010) spécifiques et 10 ng/ul d’ADN à 

génotyper (Annexe 05). 

 

Figure 20 : Photographie des micro tubes qui contiennent les billes Risa. 

 

Après amplification, les fragments d’ADN attendus du gène GGH sont de taille de 

286pb. Les amplicons sont ensuite digérés par l’enzyme de restriction PshBI (site de 

restriction : 5’ TAAT/TA 3’) (TAKARA Biotechnologie (Dalian) CO., LTD) (Annexe 05). 

Les bandes attendues pour chaque profil génotypique sont représentées dans le Tableau VIII. 

 

Tableau VIII : Les profils électro-phorétiques attendus pour le génotypage du GGH 

c.C>T452 (Organista Nava J et ., 2010). 

 

 

Carte de restriction 

 

            286 pb 

 

286 pb 

 

 

 109 pb        177 pb 

 

 109 pb        177 pb 

 

286 pb 

 

    109 pb        177 pb 

Taille des fragments 286 pb 109 pb- 177pb 286 pb-177pb-109pb 

Nombre des fragments 1 bande 2 Bandes 3 Bandes 

Génotypes CC TT TC 
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III.5.  Analyses statistiques 

 

La première démarche statistique a consisté à caractériser les populations des cas et 

des témoins en décrivant leur composition selon l’âge, le sexe, l’indice de la masse corporelle 

et le nombre de cigarette fumés par an.La comparaison de la distribution des deux variables 

entre les deux populations a été effectuée à l’aide du test d’homogénéitédu Khi2 de Pearson(X 

2). 

Pour chaque polymorphisme de type SNP (single nucleotid polymorphism), les deux 

populations ont été classées en 3 groupes: homozygotes sauvages, hétérozygotes et 

homozygotes variantes. Le calcul des fréquences alléliques et génotypiques a été effectué à 

partir du nombre de sujets exprimant l’allèle ou le génotype en question. La vérification du 

respect de l’équilibre de Hardy Weinberg dans la distribution des polymorphismes au sein de 

la population des témoins a été réalisée grâce à un test de conformité du Khi2 (X 2). Ce test a 

été utilisé pour comparer la fréquence de chacun des allèles avec la fréquence attendue selon 

les lois de répartition homogène de Hardy-Weinberg. 

L’évaluation de la corrélation des polymorphismes et l’efficacité de la réponse du 

traitement par MTX a été réalisée par la comparaison de la distribution des polymorphismes 

entre le groupe de répondeurs et le groupe de non-répondeurs. Pour l’évaluation de l’impact 

de ces polymorphismes et la toxicité du traitement par MTX, nous avons effectué une 

comparaison des fréquences entre le groupe qui présente au moins un effet secondaire et le 

groupe qui ne présente aucun effet secondaire et entre le groupe qui présente au moins un 

effet gastro-intestinal et le groupe qui n’en présente aucun.  

Par ailleurs, l’évaluation de l’association de ces polymorphismes avec le risque de développer 

une PR a été réalisée par une étude cas-témoins. La régression logistique nous a permis 

d’évaluer l’influence de ces polymorphismes en calculant l’odds ratio (OR) de chaque 

polymorphisme avec un intervalle de confiance (IC) fixé à 95%. L’OR est une mesure 

statistique qui permet d’apprécier l’intensité de l’association en comparant les allèles et/ou les 

génotypes entre deux groupes. L’association est jugée statistiquement significative lorsque 

l’intervalle de confiance est de 95 %. Les résultats sont considérés significatifs lorsquela 

valeur de la probabilité p (valeur p) est égale ou inférieure à 0,05 (p≤ 0,05). Le test exact de 

Fisher est utilisé lorsque les effectifs sont faibles (<5). Ces analyses ont été effectuées en 

utilisant le logiciel EpiInfo version 7. 
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Nous avons aussi effectué la correction de signification statistique « p » par correction de 

Bonferroni (http://www.quantitativeskills.com/sisa/calculations/bonfer.htm). Ce test est 

une méthode adoptée pour corriger le seuil de significativité lors de comparaisons multiples. 

En effet, lorsque plusieurs tests statistiques sont réalisés simultanément pour chercher à 

répondre à la question d’association, le risque global d’erreur de première espèce s’accroît. La 

répétition à chaque test du risque d’obtenir un résultat significatif par hasard augmente le 

risque global de conclure à tort à l’association. C’est par exemple le cas si la possibilité de 

conclure que le traitement est efficace à l’issu d’un premier test portant sur un premier critère 

de jugement mais aussi lors d’un deuxième test sur un autre critère de jugement ou bien lors 

d’un troisième, etc. In fine, le risque alpha global de conclure à tort à l’efficacité à l’issu de 

cet essai n’est plus de 5% mais il est bien supérieur. Nous définissons le seuil selon le calcul 

suivant : 0,05/nombre de test. Par exemple; dans notre étude nous avons testé quatre SNPs 

donc le seuil est de 0,012 mais lors du test des haplotypes le seuil est de 0,016car le nombre 

de test n’est plus de quatre mais plutôt de trois. 

La construction des haplotypes à partir des deux polymorphismesMTHFRc.677C>T et 

MTHFRc.1298A>C et l’analyse entre les groupes derépondeurs et denon répondeurs, la 

présence d’une toxicité et l’absence de toxicité et entre les cas et les contrôles a été réalisée 

par le logiciel Thesias 3.1 Software (Tregouet DA et al ; 2004). 
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I. Description de la cohorte 

 

La cohorte de cette étude englobe 110 patients atteints de PR et 101 contrôles 

dont les caractéristiques cliniques sont représentées dans le Tableau IX.  

La distribution du sexe, l’âge et l’indice de masse corporelle (IMC) est similaire 

entre le groupe de cas et celui de témoins. En effet, le sexe ratio (femme/homme) des PR 

est de 9 tandis que chez les contrôlesil est de 6,7 (p= 0,5). De même, l’âge moyen est 

aussi similaire entre les deux populations (cas et témoins), il est de48,8 ans chez les PR 

contre 47,3 ans chez les témoins (p=0,6). De plus, nous avons observéune distribution 

identique pour la moyenne de l’indice de la masse corporelle (IMC) qui est de 26,12 

kg/m
2
 chez les cas et 26.3kg/m

2
 chez les témoins (p=0,5)(Tableau IX). Chez  les patients 

PR, 90/110 (90%) ont développé des anti-CCP, et parmi eux 97 patients (88.18%) sont 

séropositifs pour le facteur rhumatoïde. La moyenne de la durée de la maladie est de 

9,28 années et 65,45% ont une forme érosive de la PR. La moyenne duHeath assessment 

questionnaire (HAQ) indique une moyenne de scoreéquivalente à 1 qui signifie la 

présence de quelques difficultés dans la vie quotidienne des patients  PR (Tableau IX).  

Concernant le traitement par le MTX, la dose moyenne était de 12,67 mg/semaine, avec 

une durée moyenne du traitement de 28,5 mois. La prise des corticostéroïdes n’a 

concerné que 58 patients (52,72%) tandis que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens 

n’ont été prescrits que chez 47 patients (42,72%) (Tableau IX). 

. 

Tableau IX : Les caractéristiques cliniques des patients atteints de polyarthrite 

rhumatoïde (PR) et des contrôles. 

Variable                                                                               Patients PR 

                                                                                                   n      (%) 

                Contrôlesp 

                    n     (%) 

Caractéristique générale (n=110) 

sexe  (femme/homme)                                                               99/11 

Age (ans) (moyenne± DS)                                                    48,8   ±13,4 

BMI  médian (IQR)  kg/m2                                                              26,12   (10,16-51,11) 

Statut fumeur n (%)                                                       2 

NDC, médian (IQR)                                                        18,6 (0,8–118,0) 

Caractéristique de la maladie 

Durée de la maladie (ans) (moyenne± DS)                            9,2   ±8,9 

FR positivité n (%positive)                                                 97 (88,18%) 

Anti-CCP n (%positive)   99 (90%) 

(n=101) 

 

88/130,5 

47,3±15,30,6 

26,3 (11,1- 48,9) 0,5 

3 

 17,2 ( 1,1- 101) 
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Erosion n (%positive)                                                             72 (65,45%) 

DAS28    (moyenne± DS)                                                           3,5± 1,2 

Variable détaillé du DAS28  

NAD (sur 28), médian (IQR)                                                 3 (0,0-25,0)                                                   

NAG (sur 28), médian (IQR)                                                  2 (0,0-23,0) 

VS, median (IQR), minutes (1st heure)                               17,0 (2,0-72,0) 

AGP, median (IQR)                                                          40,0 (0,0-100,0) 

HAQ score, median (IQR)                                                      1,0 (0,0-2,5)                                        

Caractéristique du traitement 

Dose du MTX (mg/semaine) (moyenne± DS)                        12,67±2,33     

Durée du traitement par MTX (mois) (moyenne± DS)        28,5   ±33,08 

Pas de Corticostéroïde n (%)                                                52 (47,27%)  

Corticostéroïde n (%)                                                           58 (52,72%) 

AINSs n (%)                                                                          47 (42,72%) 

Pas d’AINSs n (%)                                                                63 (57,27%) 

 

 

 

 

n: nombre, %:  fréquence, NDC: nombre de cigarettes fumer par jour × nombre par ans/20, MTX: méthotrexate, AINS: anti-
inflammatoire non-stéroïdiens, IQR: interquartile, Anti-CCP: peptide anticyclique citrullinée,  IMC: indice de la masse corporelle; 

DAS28: disease activity score 28, AGP: appréciation globale du patients, FR: facteur rhumatoïde, DS: déviation standard, NAG: 

nombre d’articulation gonflée, NAD: nombre d’articulation douloureuse,  HAQ: health assessment questionnaire,  VS: vitesse de 
sédimentation, b: génotype / allèle /haplotype considéré comme référence. 
 

 

II. Fréquences des allèles mineurs (MAFs) du MTHFR c.677C>T, MTHFR 

c.1298A>C, ABCB1 c.3435C>T et GGH c.452C>T dans notre population 

 

L’analyse des génotypes dans la population des témoins nous a permis pour la 

première fois dans la population de l’Ouest Algérien d’établir les fréquences des allèles 

mineurs (MAF : minor allele frequecy) des polymorphismes MTHFRc.677C>T, 

MTHFRc.1298A>C, ABCB1 c.3435C>T et GGH c.452C>T. 

 

II.1. Le MAF du polymorphisme MTHFRc.677C>T 

 

Parmi les 101 témoins recrutés pour cette étude, 12 échantillons n’ont pas été 

génotypés pour le polymorphisme MTHFR c.677C>T. Cela est dû à la faible 

concentration des ADNs. 
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La distribution des fréquences alléliques du polymorphisme MTHFRc.677C>T 

dans la population des témoins nous a révélé que l’allèle MTHFR 677C représente l’allèle 

majeur avec une fréquence de 0,75 et que l’allèle MTHFR 677T représente quant à lui 

l’allèle mineur avec une fréquence de 0,24 (Tableau X).  

 

Tableau X : Distribution génotypique et allèlique du polymorphisme MTHFR c. 677 

C>Tdans la population témoins.  

 Témoins   

n        (%) 

 Témoins   

n        (%) 

MTHFRc.677C>T 

Génotypes 

(n=89)       

677CC 

677CT 

677 TT 

48 (53,93)  

38 (42,69)  

3 (3,37) 

Allèles 

677C 

677T 

 

134 (75,25)  

44 (24,71) 
n: Nombre, % : pourcentage. 

 

II.2. Le MAF du polymorphisme MTHFRc.1298A>C 

 

Parmi les 101 témoins recrutés pour cette étude, 3 échantillons n’ont pas été 

génotypés pour le polymorphisme MTHFR c.1298A>C. Ceci était dû à la faible 

concentration des ADNs extraits. 

La distribution des fréquences alléliques du polymorphisme MTHFRc.1298A>C 

dans la population des témoins de l’Ouest Algérien nous a révélé que l’allèle 

MTHFR1298A est l’allèle majeur avec une fréquence de 0,73 et que l’allèle 

MTHFR1298C est l’allèle mineur avec une fréquence de 0,26 (Tableau XI).  

 

Tableau XI : Distribution génotypique et allèlique du polymorphisme MTHFR c. 

1298A>C dans la population témoins. 

 Témoins   

n        (%) 

 Témoins   

n        (%) 

MTHFR c. 1298A>C 

Génotypes 

(n=97)       

1298AA 

1298AC 

1298CC 

50 (52)  

42 (43)  

5 (5) 

Allèles 

1298A 

1298C 

 

142 (73,19) 

52 (26,8)  
n: Nombre, % : pourcentage. 

II.3.Le MAF du polymorphisme ABCB1c.3435C>T 

 

La distribution des fréquences alléliques du polymorphisme ABCB1c.3435C>T 

dans la population des contrôles de l’Ouest Algérien a montré que l’allèle majeur est 
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l’allèle ABCB1 3435C avec une fréquence de0,66 et que l’allèle mineur est l’allèle 

ABCB13435T avec une fréquence de 0,33 (Tableau XII).  

Tableau XII : Distribution génotypique et allèlique du polymorphisme ABCB1 

c.3435C>Tdans la population témoins. 

 
 Témoins   

n        (%) 

 Témoins   

n        (%) 

ABCB1 c.3435C>T 

Génotypes 

        (n=101)       

3435CC 

3435CT 

3435TT 

47 (46,53)  

41 (40,59)  

13 (12,87) 

Allèles 

3435C 

3435T 

 

135 (66,83) 

67 (33,16)  
n: Nombre, % : pourcentage. 

 

II.4.Le MAF du polymorphisme GGH c.452C>T 

 

Parmi les 101 témoins recrutés pour cette étude, 39 échantillons n’ont pas été 

génotypés pour le polymorphisme GGH c.452C>T. Ceci à cause de la non disponibilité 

des réactifs pour la finalisation du génotypage au moment de l’étude. 

L’analyse de la distribution allélique chez 62 témoinsa montré que l’allèle 

GGH452C représente l’allèle majoritaire avec une fréquence de 0,91 par rapport à l’allèle 

GGH452T qui est donc considéré comme étant l’allèle mineur avec une fréquence de 

0,08 (Tableau XIII).  

 

Tableau XIII : Distribution génotypique et allèlique du polymorphisme GGHc. 452C>T 

dans la population témoins. 

 
 Témoins   

n        (%) 

 Témoins   

n        (%) 

GGH c.452C>T 

Génotypes 

(n=62)       

452CC 

452CT 

452TT 

52 (83,87)  

9 (14,51)  

1 (1,61) 

Allèles 

452C 

452T 

 

113 (91,12) 

11 (8,87)  
n: Nombre, % : pourcentage. 
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III. Impact du MTHFR c.677C>T, MTHFRc.1298A>C, ABCB1c.3435C>T et GGH 

c.452C>T sur la réponse du traitement par le méthotrexate (MTX) 
 

III.1. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T,  MTHFR  c.1298A>C, 

ABCB1c.3435C>T et GGH c.452C>T sur l’efficacité du traitement par le 

méthotrexate (MTX) 

 

La stratification de la cohorte en groupes ; répondeurs et non répondeurs a été 

faite selon les critères EULAR (Fransen J, et al ; 2005).Sur  l’ensemble des patients, 

65/110 (59,09%) ont présenté une réponse du traitement par MTX (dit : répondeurs) 

contre seulement 45/110 (40,9%) sans aucune réponse au traitement (dit ; 

nonrépondeurs). Parmi le groupe de répondeurs, 19/65 (29,23%) ont présenté une très 

bonne réponse au traitement et 46/65 (70,76%) ont présenté une réponse modérée à cette 

molécule (Tableau XIV). 

 

Tableau XIV : Classification des patients PR selon leurs ΔDAS28 et DAS28 F. 

 

         ΔDAS28 

DAS28 F 
> 1,2 (n) > 0,6 et ≤1,2  (n) ≤ 0,6 (n) 

≤ 3,2 (n) 19 4 0 

>3,2et ≤5,1  (n) 30 11 28 

> 5,1 (n) 1 1 16 

Totale : 110 50 16 44 
n : nombre, DAS28 : disease activity scor, ΔDAS28 : différence de DAS28 initial et final, DAS28 F : DAS28 final. 

Bonne réponse 

Réponse modérée 

Pas de réponse 

 

 

Après stratification selon l’efficacité du traitement par MTX, nous avons analysé 

la distribution des caractéristiques généralesde la maladie et celle du traitement entre le 

groupe de répondeurs et le groupe de non-répondeurs (Tableau XV).  

En effet, la distribution du sexe ratio, âge et IMC sont similaires entre les deux groupes 

(respectivement ; p=1, p=0,6 et p=0,7). De même, l’analyse de la distribution des 

caractéristiques de la maladie est identique entre les deux groupes. Cependant, après un 

test khi2de la distribution de la VS, nous avons trouvé que ce dernier est plus élevé chez 

le groupe de répondeurs par rapport au groupe de non répondeurs avec un p qui est à la 

limite de la signification statistique (p=0,05) (Tableau XV).  
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Concernant les caractéristiques du traitement, la moyenne de la dose du MTX ainsi que la 

durée du traitement semblent être similaires dans les deux groupes (répondeurs/non 

répondeurs). De la même maniére, aucune distribution significative n’a été observée 

s’agissant la prise des corticostéroïdes et des anti-inflammatoires non stéroïdiens par les 

patients entre les groupes de répondeurs et de non-répondeurs(Tableau XV). 

 

Tableau XV : Distribution des caractéristiques clinique entre les groupes de répondeurs 

et de non-répondeurs. 

Caractéristiques                                              Patients PR 

                                                                              n      (%) 

Répondeurs 

n      (%) 

Non-Répondeurs 

n      (%) 

p 

 

Caractéristique général(n=110) 

Sexe  (femme/homme)                                              99/11 

Age (ans) (moyenne± DS)                                   48,8   ±13,44 

IMC  médian (IQR)  kg/m2                             26,12 (10,16-51,11) 

Caractéristique de la maladie 

Duré de la maladie (ans) (moyenne± DS)         9,28   ±8,936 

(n=65) 

45/5 

42,4±11,65 

28,32 (9,8-49,1) 

 

8,3±8,2 

(n=45) 

54/6 

55,2±15,23 

23,92 (10,52-53,1) 

 

10,26±9,672 

 

1 

0,6 

0,7 

 

 

0,09 

 

FR n (%positive)                                               97 (88,18%) 

Erosion n (%positive)                                         72 (65,45%) 

DAS28    (moyenne± DS)                                      3,5± 1,2 

variable détaillé du  DAS28  

NAD (sur 28), médian (IQR)                               3 (0,0-25,0)                                                                                                    

NAG (sur 28), médian (IQR)                               2 (0,0-23,0) 

VS median (IQR), minutes (1st hour)                17,0 (2,0-72,0)                              

AGP  médian (IQR)                                          40,0 (0,0-100,0) 

HAQ score, médian (IQR)                                1,25 (0,0-2,5) 

Caractéristique du traitement 

Dose du MTX (mg/semaine)(moyenne± DS)     12,67±2,33 

Durée du traitement par MTX (mois)               28,5   ±33,08 

(moyenne± DS) 

Pas de Corticostéroïde n (%)                               52 (47,27%) 

Corticostéroïde n (%)                                          58 (52,72%) 

AINSs n (%)                                                        47 (42,72%) 

Pas d’AINs n (%)                                                  63 (57,27%) 

54 (83,07%)  

42 (64,61%)        

3,9±1,1 

3 (0,0-26,5) 

2 (0,0-20,0) 

18,0 (2,0–60,0) 

39 (0,0-100,0) 

1,0 (0,0-2,7) 

 

12± 2,254 

29,9± 29,13  

 

29 (44,61%) 

35 (53,84%) 

37 (56,92%) 

28 (43,07%) 

43 (95,55%) 

32 (66,66%) 

3,1 ±1,3 

3 (0,0-23,5) 

2 (0,0-26,0) 

16,0 (2,0–84,0) 

41 (0,0-100,0) 

  1,5 (0,0-2,3) 

 

13,34±2,406 

27,1 ±37,03 

 

23 (51,11%) 

23 (51,11%) 

26 (57,77%) 

   19 (42,22%) 

0,7 

0,08 

 

0,9 

 

0,3 

0,07 

0,05 

0,5 

0,06 

 

 

0,9 

0,06 

1b 

0,6 

1b 

0,9 
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n: nombre, %:  fréquence, NDC: nombre de cigarettes fumer par jour × nombre par ans/20, MTX: méthotrexate, AINS: anti-
inflammatoire non-stéroïdiens, IQR: interquartile, Anti-CCP: peptide anticyclique citrullinée,  IMC: indice de la masse corporelle; 

DAS28: disease activity score 28, AGP: appréciation globale du patients, FR: facteur rhumatoïde, DS: déviation standard, NAG: 

nombre d’articulation gonflée, NAD: nombre d’articulation douloureuse,  HAQ: health assessment questionnaire,  VS: vitesse de 
sédimentation, b: génotype / allèle /haplotype considéré comme référence. 
 

III.1.1. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T etMTHFR c.1298A>C  sur 

l’efficacité du traitement par le méthotrexate (MTX) 

 

Parmi les 110 patients atteints de PR recrutés pour cette étude, un seul 

échantillon n’a pas été génotypé pour le polymorphisme MTHFR c.1298A>C.  

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques des polymorphismes 

MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C entre le groupe de répondeurs et celui de non 

répondeurs n’a révélé aucune différence statistiquement significative (respectivement; 

7,69% vs 2,22, p=0,3, OR=0,28 [0,005-2,92] et 15,38% vs 2,27%, p=0,11, OR=0,16 

[0,003-1,51]) (Tableau XVI). La distribution des fréquences alléliquesdes allèles 

MTHFR 677T et MTHFR 1298C entre les deux groupes a confirmé ces résultats 

(respectivement ; 35,38% vs 32,22%, p=0,62, OR=0,86 [0,49-1,53] et 45,38% vs 39,77%, 

p=0,41, OR=0,79 [0,45-1,37]) (Tableau XVI).  

Afin de mieux apprécier l’impact des deux polymorphismes MTHFR c.677C>T 

et MTHFR c.1298A>C sur l’efficacité du traitement, nous avons constitué des haplotypes 

et analysé leurs distribution entre les groupes de répondeurs et de non répondeurs. 

L’analyse statistique des fréquences des haplotypes nous a révélé qu’aucun d’eux n’a une 

distribution significative entre ces deux groupes(Tableau XVI). 

D’après les résultats obtenus, les polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR 

c.1298A>C semblent n’avoir aucun effet sur l’efficacité du MTX chez les patients 

atteints de PR de la population de l’Ouest Algérien. 

 

Tableau XVI : Analyse de la distribution alléliques, génotypiques et haplotypiques des 

polymorphismes MTHFR c. 677C>T et MTHFR c. 1298A>C entre les groupes de 

répondeurs et de non répondeurs. 

 Répondeurs   

n        (%) 

Non-répondeurs 

n       (%) 

P                  OR (95% IC) 

MTHFR c.677C>T  

Génotypes 
(n=65) 

 
(n=45)  

677CC 24 (36,92) 17 (37,77)                       1
b 

677CT 36 (55,38) 27 (60)  

677 TT 

677CT+677CC 

Allèles 

5 (7,69) 

41 (63,07) 

 

1 (2,22) 

28 (62,22) 

 

0,38               0,28 [0,005-2,92]
a 

0,92               0,96 [0,43-2,11]  
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677T 

677C 

84 (64,61) 

46 (35,38) 

61 (67,77) 

29 (32,22) 

                      1
b 

0,62               0,86 [0,49-1,53] 

 
MTHFR c.1298 A>C          
Génotypes 
1298AA 

 

(n=65) 

16 (14,67) 

 

(n=44) 

10 (22,72) 

 

                       1
b 

1298AC 39 (60) 33 (75) 
 

1298CC 10 (15,38) 1 (2,27) 0,11               0,16 [0,003-1,51]
a
 

1298AC+1298CC 

Allèles 
1298A 

1298C 

49 (75,38) 

 

71 (54,61) 

59 (45,38) 

34 (77,27) 

 

53 (60,22) 

35 (39,77) 

0,82               1,11 [0,45-2,73] 

 

                      1
b 

0,41               0,79 [0,45-1,37] 

 
Haplotypes  
C677T/A1298C 
677C/1298A 
677C/1298C 

677T/1298A 

677T/1298C 

 
 

(n=65) 
15 (23,07) 

27 (41,53) 

21 (32,3) 

2 (3,07) 

 

(n=44) 

13 (29,54) 

17 (38,63) 

13 (29,54) 

1 (2,27) 

 

 

 

 

                      1
b 

0,51               0,72 [0,27-1,89]  

0,51               1,13 [0,25-1,97] 

1                    0,57 [0,009-12,51] 

n: nombre, %: fréquence, OR: odds ratio, IC: intervalle de confidence, p: signifiance, b: génotype / allèle /haplotype considéré 

comme référence, a: test de Fisher. 

 

III.1.2. Impact du polymorphisme ABCB1c.3435C>T sur l’efficacité du traitement 

par le méthotrexate (MTX) 

 

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques du polymorphisme 

ABCB1 c.3435C>T entre le groupe de répondeurs et celui de non répondeurs n’a montré 

aucune différence statistiquement significativepour le génotypeABCB1 3435TT (4,61% 

vs 6,66%, p=0,67, OR=1,53 [0,17-13,1]) (Tableau XVII). L’analyse de la distribution 

des fréquences alléliques, nous a confirmé ce résultat. En effet, l’allèleABCB1 3435T ne 

présente aucune différence dans la distribution entre les deux groupes (36,92% vs 38,88, 

p= 0,76, OR=1,08 [0,62-1,89]) (Tableau XVII). 

Notre étude a montré que le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T ne semble pas 

être corrélé à l’efficacité du MTX chez les patients atteints de PR de la population de 

l’Ouest Algérien. 

 

Tableau XVII : Analyse de la distribution allèliques et génotypiques du polymorphisme 

ABCB1 c.3435C>Tentre les groupes de répondeurs et de non répondeurs. 

 Répondeurs 

n        (%) 

Non-répondeurs 

n       (%) 

p value              OR (95% IC) 

ABCB1 c.3435C>T 

Génotypes 

(n=65) (n=45)  

3435CC 20 (30,76) 13 (28,88)                        1
b 

3435CT 42 (64,61) 29 (64,44)  

3435TT 03 (4,61) 03 (6,66) 0,67                1,53 [0,17-13,1]
a
 

3435CT+3435TT 

Allèles 

45 (69,23) 

 

32 (71,11) 

 

 0,83               1,09 [0,47-2,51] 
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3435C 82 (63,07) 55 (61,11) 1
b
 

3435T 48 (36,92) 35 (38,88) 0,76                 1,08 [0,62-1,89] 
n: nombre, %: fréquence, OR: odds ratio, IC: intervalle de confidence, p: signifiance b: génotype / allèle considéré comme référence, 

a: test de Fisher. 

 

III.1.3. Impact du polymorphismeGGH c.452C>T sur l’efficacité du traitement par 

le méthotrexate (MTX) 

 

Parmi les 110 patients atteints de PR recrutés pour cette étude, seuls 61 patients 

ont été génotypé pour le polymorphisme GGH c.452C>T. 

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques n’a montré aucune 

différence statistiquement significative entre le groupe de répondeurs et le groupe de non 

répondeurs (9,52% vs 10,52%, p=1, OR=1[0,12-2,23]) (Tableau XVIII). L’analyse de la 

distribution des fréquences alléliques nous a confirmé ce résultat (17,87% vs 12,92%, 

p=0,78, OR=1,15 [0,41-3,26]) (Tableau XVIII). 

De ce fait, le polymorphisme GGH c.452C>T ne semble donc présenter aucune 

corrélation avec l’efficacité du MTX chez les patients PR de la population de l’Ouest 

Algérien. 

 

 

Tableau XVIII : Analyse de la distribution allèliques et génotypiques du 

polymorphismeGGHc.452C>T entre les groupes de répondeurs et de non répondeurs. 

 
 Répondeurs 

n        (%) 

Non-répondeurs 

n       (%) 

p           OR (95% IC) 

GGH c.452C>T  

Génotypes 

(n=42) (n=19)  

452CC 30 (71,42) 15 (78,94)                     1
b 

452CT 9 (21,42) 2 (10,52)  

452TT 4 (9,52) 2 (10,52) 1                   1 [0,12-2,23] 

452CT+452TT 

Allèles 

13 (30,94) 

 

04 (21,04) 

 

0,54              1,62 [0,4-7,8] 

 

452C 69 (82,14) 32 (84,21)                      1
b
 

452T 15 (17,87) 06 (12,92) 0,78              1,15 [0,41-3,26] 
n: nombre, %: fréquence, OR: odds ratio, IC: intervalle de confidence, p: signifiance b: génotype / allèle considéré comme référence, 

a: test de fisher. 

III.2. Impact des polymorphismes MTHFRc.677C>T, MTHFRc.1298A>C, 

ABCB1c.3435C>T etGGHc.452C>T sur la toxicité du traitement par le méthotrexate 

(MTX) 

 

Tout le long du recrutement des patients PR sous MTX comme monothérapie, 

seulement 45/110 (40,90%) d’entre eux ont développé des effets secondaires contre 

65/110 (59,09%) qui n’ont présenté aucun (Tableau XIX). 
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Tableau XIX : Répartition des effets secondaires observés chez les patients PR. 

 Effet secondaires  

(ESs)  

Fréquences 

n       (%) 

Absence d’effet secondaire  65 (59,09) 

Général Fatigue 

douleur 
Vertige 

1 (33,33) 

1 (33,33) 

1(33,33) 

Gastro-intestinal Nausées 

Douleurs abdominales 

Ulcération de la boucheIndigestionor 

Anorexie 

Diarrhée 
Stomatite 

26 (54,16) 

8 (16,66) 

3 (6,25) 

9 (18,75) 

1 (2,08) 

1(2,08) 

Hépatique Cytolyse hépatique 2 

Pulmonaire  Présence de toux 

Difficulté respiratoire                                  

Pneupathie immuno-allergique 

3 (60) 

1 (20) 

1 (20) 

Cutané-muqueuse Photosensibilité 

éruption cutanée 

chute de cheveux 

3 (15,78) 

3 (15,78) 

13 (11,81) 

n: nombre, %: fréquence, ESs: effet secondaires. 

 

Les manifestations gastro-intestinales semblent être le plus fréquentdes effets secondaires 

observésdans notre échantillon d’étude. Elles étaient présentes chez 31patients sur 45 soit 

68,88%. Parmi ces manifestations, les nausées, l’anorexie et les douleurs abdominales 

sont les effets secondaires les plus souvent retrouvéss chez les patients PR. Les nausées 

représentaient 54,16% des manifestations gastro-intestinales tandique l’anorexie et les 

douleurs abdominales représentaient respectivement 18,75% et 16,66% (Tableau XIX). 

De plus, les manifestations cutanéo-muqueuses étaient aussi fréquement retrouvées, chez 

18 patients sur 45 soit 40%. D’entre eux, la manifestation la plus observée est la chute de 

cheveux (Tableau XIX).Les manifestations générales et pulmonaires étaient les moins 

observées avec respectivement 5 et 6% des effets secondaires (Tableau XIX). 

Cependant, les effets secondaires les plus rarement retrouvés dans la population étudiée 

sont les manifestations hépatiques. Elles n’étaient observées que chez deux patients sur 

l’ensemble de ceux qui ont développé des effets secondaires. Cette manifestation était 

une cytolyse hépatique (Tableau XIX). 

Nous avons aussi analysé la distribution des caractéristiques générales de la 

maladie et celles liées au traitement entre le groupe qui présente au moins un effet 

secondaire (ESs+) et celui qui ne présente aucun (ESs-) (Tableau XX). 
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Tableau XX : Distribution des caractéristiques cliniques entre le groupe qui présente des 

effets secondaires (ESs+) et le groupe qui ne présente aucun (ESs-). 

Caractéristiques                                           Patients PR 

                                                                         n      (%) 

ESs+ 

n      (%) 

ESs - 

n      (%) 

P 

 

Caractéristique général(n=110) 

Sexe  (femme/homme)                                            99/11 

Age (ans) (moyenne± DS)                             48,8   ±13,44 

IMC  médian (IQR)  kg/m2                            26,12 (10,16-51,11) 

Caractéristique de la maladie 

Duré de la maladie (ans) (moyenne± DS)        9,28   ±8,936 

  

(n=45) 

 

39/6 

 

44,25±15,18 

28,69± 4,2 

 

9,99 ± 8,1 

(n=65) 

60/5 

 

53,344±11,7 

23,55±8,3 

 

10,26±9,67 

 

1 

0,8 

0,8 

 

FR n (%positive)                                           97 (88,18%) 

Erosion n (%positive)                                   72 (65,45%) 

DAS28    (moyenne± DS)                                 3,5± 1,2 

variable détaillé du  DAS28  

NAD (sur 28), médian (IQR)                      3 (0,0-25,0)                                                                                        

NAG (sur 28), médian (IQR)                      2 (0,0-23,0) 

VS median (IQR), minutes (1st hour)     17,0 (2,0-72,0) 

AGP  médian (IQR)                                40,0 (0,0-100,0)                                                

HAQ score, médian (IQR)                         1,25 (0,0-2,5)                                                                                                       

Caractéristique du traitement 

Dose du MTX (mg/semaine)                    12,67±2,33 

(moyenne± DS) 

Durée du traitement par MTX (mois)         28,5   ±33,08 

 (moyenne± DS) 

Pas de Corticostéroïde n (%)                         52 (47,27%)  

Corticostéroïde n (%)                                    58 (52,72%) 

AINSs n (% )                                                  47 (42,72%) 

Pas d’AINs n (%)                                           63 (57,27%) 

39 (86,66) 

     41 (63,07%) 

 

3,2±1,6 

2 (0,0-25,5) 

2 (0,0-25,0) 

15,0 (2,0–70,0) 

42 (0,0-100,0) 

1,5 (0,0-2) 

 

12,3± 2,7 

23,98± 38,1  

 

 

21 (46,66) 

24 (53,33) 

26 (57,77) 

19 (42,22) 

58 (89,23) 

 

31 (68,88%) 

3,8 ±0,8 

4 (0,0-24,5) 

2 (0,0-21,0) 

19,0 (2,0–74,0) 

38 (0,0-100,0) 

  1 (0,0-3) 

 

13,03±1,96 

33,01 ±28,06 

 

 

31 (47,69) 

34 (52,3)   0,  0,9 0, 

37 (56,92) 

28 (43,07) 

0,04 

0,8 

 

0,06 

 

0,9 

0,08 

0,9 

0,7 

0,07 

 

 

0,1 

0,03 

 

1b 

0,9 

1b 

0,9 

 

n: nombre, %:  fréquence, NDC: nombre de cigarettes fumer par jour × nombre par ans/20, MTX: méthotrexate, AINS: anti-

inflammatoire non-stéroïdiens, IQR: interquartile, Anti-CCP: peptide anticyclique citrullinée,  IMC: indice de la masse corporelle; 
DAS28: disease activity score 28, AGP: appréciation globale du patients, FR: facteur rhumatoïde, DS: déviation standard, NAG: 

nombre d’articulation gonflée, NAD: nombre d’articulation douloureuse,  HAQ: health assessment questionnaire,  VS: vitesse de 

sédimentation, b: génotype / allèle /haplotype considéré comme référence. 

 

Cette analyse a montré que parmi les caractéristiques générales aucune d’entre 

elles n’est spécifiquement associée à l’un des deux groupes. Cependant, parmi les 

caractéristiques liées à la maladie, le facteur rhumatoïde semble être surreprésenté dans le 
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groupe ESs- (86,66% vs 89,23%, p=0,04)(Tableau XX). De même les caractéristiques du 

traitement ne présentaient aucune différence de distribution statistiquement significative 

entre les deux groupes (Tableau XX).Toutefois, l’analyse de la distribution de la 

moyenne de la durée du traitement entre ces deux groupes nous a montré que celle à est 

plus importante chez le groupe d’ESs+ par rapport au groupe d’ESs- (23,98 vs 33,01%, 

p=0,03) (Tableau XX).  

 

III.2.1. Impact des polymorphismes MTHFRc.677C>T et MTHFRc.1298A>C sur la 

toxicité du traitement par le méthotrexate (MTX) 

 

Parmi les 110 patients atteints de PR recrutés pour cette étude, seulement un seul 

d’entre eux n’a pas été génotypé pour le polymorphisme MTHFRc.1298A>C.  

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques des polymorphismes 

MTHFRc.677C>T et MTHFRc.1298A>C entre le groupe ESs+et le ESs-, n’a montré 

aucune différence statistiquement significative pour les génotypes MTHFR677TT et 

MTHFR1298CC (respectivement : 2,22% vs 2,22%, p=0,28, OR=3,2 [0,34-29,96] et 

11,11% vs 9,37%, p=0,27, OR=0,44 [0,10-1,92])(Tableau XXI). De plus, l’analyse de la 

distribution des fréquences alléliques de ces deux polymorphismes n’a révélé aussi 

aucune différence statistiquement significative entre ces deux groupe s(respectivement : 

33,3% vs 34,61%, p =0,84, OR=1,05 [0,6-1,87] et 47,77% vs 39,84% p=0,24, OR= 0,72 

[0,42-1,24]) (Tableau XXI). 

Afin d’apprécier l’impact des deux polymorphismes MTHFRc.677C>T et 

MTHFRc.1298A>C sur la toxicité du traitement à base de MTX, nous avons constitué et 

analysé la distribution des haplotypes entre les groupes de ESs+ et de ESs-. Cette analyse 

nous a révélé qu’aucun des haplotypes générés n’influence le développement des effets 

secondaires suite à l’administration de MTX(Tableau XXI). 

 

Tableau XXI : Analyse de la distribution allèlique, génotypique et haplotypique des 

polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>Centre les groupes de ESs+ et 

de ESs-. 

           ESs +   

n        (%) 

ESs - 

n       (%) 

p                  OR (95% IC) 

MTHFR c.677C>T  

Génotypes 
        (n=45)     (n=65)  

677CC 16 (35,55) 17 (37,77)                      1
b 

677CT 28 (62,22) 27 (60)  

677 TT 1 (2,22) 1 (2,22) 0,28              3,2 [0,34-29,96] 



 Résultats  

66 
 

677CT+677CC 

Allèles 

677T 

677C 

29 (64,44) 

 

60 (66,66) 

30 (33,33) 

 28 (62,22) 

 

85 (65,38)  

45 (34,61) 

0,75              0,88 [0,40-1,94]  

 

                      1
b
 

 0,84              1,05 [0,6-1,87] 

 
MTHFR c.1298A>C 
Génotypes 

1298AA 
1298AC 

1298CC 

1298AC+1298CC 

Allèles 

 

(n=45) 

 

7 (15,55) 

33 (73,33) 

5 (11,11) 

38 (84,44) 

 

(n=64) 

 

19 (29,68)  

39 (60,93)  

6 (9,37)  

45 (70,31) 

 

 

 

                      1
b 

 

0,27               0,44 [0,10-1,92]  

0,08               0,43 [0,16-1,14] 

1298A 47 (52,22) 77 (60,15)                       1
b 

1298C 43 (47,77) 51 (39,84) 0,24                0,72 [0,42-1,24] 

 

Haplotypes  

C677T/A1298C 
(n=45) (n=64)  

677C/1298A 16 (35,55) 25 (39,06)                       1
b 

677C/1298C 14 (31,11) 17 (26,56) 0,6                 0,77 [0,30-2] 

677T/1298A 

677T/1298C 

8 (17,77) 

7 (15,55) 

13 (20,31) 

9 (14,06) 

0,94               0,84 [0,35-3,06] 

0,74               0,82 [0,25-2,65] 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, ESs : effet secondaires, ESs+ : présence d’au moins un effet secondaire, ESs- : absence 

effet secondaires, b: génotype / allèle /haplotype considéré comme référence, a: test de Fisher. 

 

 

Etant donné que les effets secondaires de type gastro-intestinaux sont les plus 

observés chez les patients étudiés (31/110),  nous avons analysé la distribution des 

fréquences alléliques, génotypiques et haplotypiques des polymorphismes 

MTHFRc.677C>T et MTHFRc.1298A>C entre le groupe qui présente une toxicité gastro-

intestinale (TGI+) et le groupe qui n’en la présente pas (TGI-) (Tableau XXII). 

Aucune différence statistiquement significative de la distribution des fréquences 

des génotypes MTHFR677TT et MTHFR1298CC entre les deux groupes n’a été retrouvée 

(respectivement : 0% vs 7,59%, p=0,12 et 12,9% vs 11,53%, p=0,7, OR= 1,55 [0,25-

8,57]) (Tableau XXII). De même, l’analyse de la distribution des fréquences alléliques a 

montré qu’il n’y avait  aucune différence entre le groupe TGI+ et le groupe TGI- 

(respectivement : 30,64% vs 35,44%, p=0,5, OR=0,80 [0,41-1,51] et 46,77% vs 41,66%, 

p= 0,46, OR=1,24[0,69-2,25]) (Tableau XXII). L’analyse de la distribution des 

différents haplotypes constitués à partir de ces deux polymorphismes entre les groupes de 

TGI+ et de TGI-  a confirmé ces résultats (Tableau XXII). 
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Tableau XXII : Analyse de la distribution allèlique, génotypique et haplotypique des 

polymorphismes MTHFR c.677C>T etMTHFR c.1298A>C entre les groupes de TGI+ et 

de TGI-. 

 TGI + 

n        (%) 

TGI - 

          n       (%) 

p               OR (95% IC) 

MTHFR c.677C>T  

Génotypes 
(n=31) (n=79)  

677CC 12 (38,7) 29 (36,70)                    1
b 

677CT 19 (61,29) 44 (55,69)  

677 TT 

677CT+677CC 

Allèles 

677C 

677T 

0  

 19 (61,29)  

 

43 (69,35)  

19 (30,64) 

6 (7,59)  

50 (63,29) 

 

102 (64,55) 

56 (35,44) 

0,12 

0,84            0,91 [0,36-2,16]  

 

                   1
b 

0,5          0,80 [0,41-1,51]
 

 

 

MTHFR c.1298A>C 

Génotypes 

1298AA 
1298AC 

1298CC 

1298AC+1298CC 

 

(n=31) 

6 (19,35) 

21 (67,74) 

4 (12,9)  

25 (80,64) 

 

(n=78) 

21 (26,92) 

49 (62,82) 

9 (11,53)  

58 (74,35) 

 

 

 

 

 

                   1
b 

0,7              1,55 [0,25-8,57] 

0,42            1,50 [0,54-4,11]
 

Allèles    

1298A 33 (53,22) 91 (58,33)                     1
b
 

1298C 29 (46,77) 65 (41,66) 0,46             1,24[0,69-2,25] 

 

Haplotypes  

C677T/A1298C 

677C/1298A 
677C/1298C 

677T/1298A 

677T/1298C 

 

(n=31) 
7 (22,58)  

14 (45,16)  

10 (32,25) 

0 

 

(n=78) 

23 (29,48)  

30 (38,46)  

22 (28,20) 

3 (3,84) 

 

 

 

                     1
b 

0,42              1,53 [0,53-4,41] 

0,48              1,49 [0,48-4,61]   

0,34                
 

n: nombre, % : pourcentage, p: significative, TGI : toxicité gastro-intestinale, TGI+ : présence de la toxicité gastro-intestinale, TGI-

 : absence de la toxicité gastro-intestinale, b : génotype / allèle /haplotype considéré comme référence, a: test de Fisher. 

 

Notre étude a montré que les polymorphismes MTHFRc.677C>T et 

MTHFRc.1298A>C semblent n’avoir aucun effet surla toxicité liée au traitement par 

MTX. Les manifestations gastro-intestinales qui représentent l’effet secondaire du MTX 

le plus fréquent, ne sont pas, elles non plus affectées par la présence des polymorphismes 

MTHFRc.677C>T et MTHFRc.1298A>C chez les patients de l’Ouest Algériens atteints 

de PR et traités par MTX. 

 

III.2.2. Impact du polymorphisme ABCB1c.3435C>T sur la toxicité du traitement 

par le méthotrexate (MTX) 

 

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques du polymorphisme 

ABCB1 c.3435C>T entre le groupe ESs+ et le groupe ESs-, n’a montré aucune différence 

statistiquement significative (11,11% vs 1,53%, p=0,07, OR=0,13[0,002-1,42]) (Tableau 
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XXIII). De plus, l’analyse allélique a confirmé ce résultat (41,11% vs 35,38%, p=0,38, 

OR=0,78 [0,45-1,36]) (Tableau XXIII). 

 

Tableau XXIII : Analyse de la distribution allélique et génotypique du polymorphisme 

ABCB1 c.3435C>T entre les groupes de ESs+ et de ESs-. 

 ESs  + 

n        (%) 

ESs - 

n       (%) 

p      OR (95% IC) 

ABCB1 c.3435C>T 

Génotypes 

(n=45) (n=65)  

3435CC 13 (28,88) 20 (30,76) 
                              

1
b 

3435CT 27 (60) 44 (67,69)  

3435TT 

3435CT+3435TT 

Allèles 

5 (11,11)  

32 (71,11) 

1 (1,53)  

45 (69,23) 

0,07             0,13 [0,002-1,42]
a 

0,91             0,95 [0,41-2,19] 

3435C 53 (58,88)     84 (64,61)                     1
b
 

3435T 37 (41,11) 46 (35,38) 0,38             0,78 [0,45-1,36] 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, ESs : effet secondaires, ESs+ : présence d’au moins un effet secondaire, ESs- : absence 
effet secondaires, b: génotype / allèle  considéré comme référence, a: test de Fisher. 

 

Parmi les 110 patients atteints de PR, 45 patients souffraient d’une toxicité liée 

au traitement par MTX. De plus, parmi ces 45 patients, 31 patients présentaient une 

toxicité gastro-intestinale. De ce fait, et afin d’apprécier l’impact du polymorphisme 

ABCB1 c.3435C>T sur la toxicité gastro-intestinale, nous avons analysé la distribution 

des fréquences génotypiques et alléliques entre le groupe qui présente une toxicité gastro-

intestinale (TGI+) et le groupe qui n’en présente pas (TGI-) (Tableau XXIV). 

L’analyse des fréquences génotypiques du polymorphismeABCB1 

c.3435C>Tentre le groupe TGI+ et le groupe TGI- n’a montré aucune différence 

statistiquement significative (9,67% vs 5,06%, p=0,42, OR=1,87 [0,25-12]) (Tableau 

XXIV). L’analyse des fréquences alléliques nous a confirmé ces résultats (38,7% vs 

35,44%, p=0,78, OR=1,11 [0,52-2,36]) (Tableau XXIV). 

 

 

Tableau XXIV : Analyse de la distribution allèlique et génotypique du  polymorphisme 

ABCB1c.3435C>Tentre les groupes de TGI+ et de TGI-. 

 TGI  + 

n        (%) 

TGI - 

n       (%) 

p                    OR (95% IC) 

ABCB1 c.3435C>T 

Génotypes 

(n=31) (n=79)  

3435CC 22 (70,96) 55 (69,62) 
                                    

1
b 

3435CT 6 (19,35) 20 (25,31)  

3435TT 

3435CT+3435TT 

Allèles 

3 (9,67)     

9 (29,03) 

4 (5,06)  

24 (30,37) 

0,42 1,87 [0,25-12] 

0,89    0,93 [0,37-2,33] 
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3435C 50 (80,64) 130 (82,27)                           1
b
 

3435T 12 (38,70) 28 (35,44) 0,78                  1,11 [0,52-2,36] 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, TGI : toxicité gastro-intestinale, TGI+ : présence de la toxicité gastro-intestinale, TGI-

 : absence de la toxicité gastro-intestinale, b : génotype / allèle considéré comme référence, a: test de Fisher. 

 

Nos résultats suggèrent que, le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T ne semble 

pas être corrélé ni à la toxicité du MTX ni à l’apparition d’une toxicité gastro-intestinale 

chez les patients PR de la population de l’Ouest Algérien. 

III.2.3. Impact du polymorphismeGGH c.452C>Tsur la toxicité du traitement par le 

méthotrexate (MTX) 

 

Parmi les 110 patients atteints de PR recrutés, seuls 61 patients ont été génotypés 

pour le polymorphisme GGH c.452C>T. 

La distribution des fréquences génotypiques du polymorphismeGGH 

c.452C>Tsemble être similaire entre le groupe ESs+ et le groupe ESs- (12% vs 5,55%, 

p=0,37, OR=2,47 [0,25-31,08]) (Tableau XXV).De plus, l’analyse de la distribution 

allélique du polymorphisme entre ces deux groupes n’a montré aucune distribution 

statistiquement significative (22% vs 13,88%, p=0,24, OR=1,94 [0,67-4,50]) (Tableau 

XXV).  

 

Tableau XXV : Analyse de la distribution allèliques et génotypiques du polymorphisme 

GGHc.452C>T entre les groupes de ESs+ et de ESs-. 

 ESs+ 

n        (%) 

ESs - 

n       (%) 

P OR (95% IC) 

GGH c.452C>T  

Génotypes 

(n=25) (n=36)  

452CC 17 (68) 28 (77,77) 
                               

1
b 

452CT 5 (20) 6 (16,66)  

452TT 

452CT+452TT 

Allèles 

3 (12)  

8 (32) 

2 (5,55)  

8 (22,22) 

0,37               2,47 [0,25-31,08] 

0,39               1,64 [0,52-5,20] 

452C 39 (78)     62 (86,11)                       1
b
 

452T 11 (22) 10 (13,88) 0,24               1,94 [0,67-4,50] 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, ESs : effet secondaires, ESs+ : présence d’au moins un effet secondaire, ESs- : absence 
effet secondaires, b: génotype / allèle considéré comme référence, a: test de Fisher. 

 

 

Parmi les 61 patients étudiés pour le polymorphisme GGH c.452C>T, 20 d’entre 

eux présentaient une toxicité gastro-intestinale. Afin d’apprécier l’impact de ce 

polymorphisme sur la toxicité gastro-intestinale des patients PR traités par MTX, nous 

avons analysé la distribution des fréquences alléliques et génotypiques entre le groupe qui 

présentait une toxicité gastro-intestinale (TGI+) et le groupe qui n’en présentait pas (TGI-

)(Tableau XXVI).   
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Tableau XXVI : Analyse allèlique et génotypique des polymorphismes GGHc.452C>T 

entre les groupes de TGI+ et de TGI-. 

 TGI + 

n        (%) 

TGI - 

n       (%) 

p                  OR (95% IC) 

GGH c.452C>T  

Génotypes 

(n=20) (n=41)  

452CC 12 (60%) 33 (80,4%) 
                               

1
b 

452CT 4 (20%) 7 (17,07)  

452TT 

452CT+452TT 

Allèles 

4 (20%) 

8 (40%) 

1 (2,43%) 

8 (19,51%) 

0,03              0,09 [0,001- 1,09] 

0,02              0,36 [0,11-1,18] 

452C 28 (70%) 73 (89,02%)                       1
b
 

452T 12 (30%) 9 (10,97%) 0,008*          0,28 [0,1-0,75] 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, TGI : toxicité gastro-intestinale, TGI+ : présence de la toxicité gastro-intestinale, TGI-

 : absence de la toxicité gastro-intestinale, b : génotype / allèle considéré comme référence, a: test de Fisher,* : valeur de p est 

signifiante après correction de Bonferroni. 

 

L’analyse de la distribution génotypique du polymorphisme GGH c.452C>T 

entre le groupe TGI+ et le groupe TGI- a révélé que le génotype GGH 452TT semble être 

surreprésenté dans le groupe qui présentaient une toxicité gastro-intestinale (20% vs 

2,43%, p=0,03, OR= 0,09 [0,001-1,09]) (Tableau XXVI). De plus, la distribution du 

génotype ayant au moins une seule dose de l’allèle mineur est surreprésenté chez le 

groupe ayant une toxicité gastro-intestinale (40% vs 19,51%, p =0.02, OR=0,36 [0,11-

1,18]) (Tableau XXVI). Toutefois, ces résultats ne survivent pas à la correctionde 

Bonferroni. Cependant, l’analyse allélique nous a révélé que l’allèle GGH 452T est 

significativement surreprésenté chez le groupe TGI+ par rapport au groupe TGI- (30% 

vs10,97%, p=0,008, OR=0,28 [0,1-0,75]). Ce résultat est confirmé après une correction 

de Bonferroni. 

Notre étude a révélé que le polymorphisme GGH c.452C>Tparait n’avoir aucun 

effet sur la toxicité du MTX mais l’allèle GGH 452T semble être associé à l’apparition 

d’une toxicité gastro-intestinale chez les patients PR de la population de l’Ouest Algérien.  

 

IV. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 

c.3435C>T et GGH c.452C>T sur la susceptibilité developper la polyarthrite 

rhumatoïde (PR) 

 

Nous avons aussi réalisé une étude cas/témoins explorant ses quatre 

polymorphismes afin d’étudier leurs impacts respectifs sur la physiopathologie de la PR 

dans notre population. Pour cela nous avons analysé la distribution des fréquences 

génotypiques, alléliques et haplotypiques pour les polymorphismes MTHFRc.677C>T, 

MTHFRc.1298A>C, ABCB1 c.3435C>T et GGH c.452C>T entre le groupe de sujets 

atteints de PR et le groupe de sujets sains. 
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IV.1. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C 

 

Parmi les 110 patients atteints de PR, un seul individu n’a pas été génotypé pour 

le polymorphisme MTHFR c.1298A>C. S’agissant de la population témoin, seuls 89 

patients ont été génotypés pour le polymorphisme MTHFR c.677C>T et 97 patients pour 

le polymorphisme MTHFR c.1298A>C. La distribution de ces deux polymorphismes 

chez la population témoins est en équilibre de Hardy-Weinberg (respectivement ; χ2= 

1,92, p=0,164 etχ2= 1,03, p= 0,30). (Tableau XXVII). 

L’analysede la distribution des fréquences du génotype MTHFR 677TT entre le 

groupe de malades et le groupe de contrôles, n’a révélé aucune différence statistiquement 

significative (5,4% vs 3,3%, p=0,23, OR=0,42 [0,1-1,81]). Cependant, l’analyse des 

fréquences des génotypes MTHFR 677CT+677TT met en evidence une différence dans la 

distribution des fréquences (62,72% vs 46,06%, p=0,019, OR= 1,97 [1,11-3,47]).Cette 

surreprésentation ne survie pas après la correction de Bonferroni. De même, l’allèle 

mineur MTHFR 677T est aussi surreprésenté dans le groupe de PR par rapport au groupe 

de contrôles (34,09% vs 24,71%, p=0,04, OR=1,57 [1,01-2,44]). Après correction de 

Bonferroni, cette différence de distribution n’est pas retrouvée (Tableau XXVII).  

Par ailleurs, l’analyse des fréquences génotypiques à montré une différence 

statistiquement significativepour le génotype MTHFR 1298CC (10,09% vs 5,1%, 

p=0,008, OR=4,4 [1,37-14,05]) entre les groupes de cas et témoins. De plus cette 

différence génotypique est plus forte en présence de trois doses de l’allèle mineur 

(MTHFR 1298AC+1298CC) (77,06% vs 48,4%, p=0,00002, OR=3,57 [1,96-6,50]). Ces 

deux dernières surreprésentations dans le groupe de PR sont retrouvées après correction 

de Bonferroni (Tableau XXVII). L’analyse des fréquences alléliques du polymorphisme 

MTHFR c.1298A>C entre ces deux groupes a révélé que l’allèle mineur MTHFR 1298C 

présente une différence de la distribution(43,57% vs 26,8%, p=0,0003, OR=2,10 [1,39-

3,19]), ce qui est aussi confirmé après correction de Bonferroni (Tableau XXVII).  

Pour finir, l’analyse de la distribution des haplotypes générés à partir des deux 

polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C entre les cas et les contrôles 

a montré queles haplotypes MTHFR 677C/1298C (constitué des allèles majeurs MTHFR 

677C et l’allèle mineur MTHFR 1298C) et MTHFR 677T/1298A (constitué de l’allèle 

mineur MTHFR 677T et de l’allèle majeur MTHFR 1298A) sont surreprésentés dans le 

groupe de PR (respectivement : 40,3% vs 22,9 p=0,0002, OR=3,61 [1,78-7,33]et 30,2% 
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vs 19,5%, p=0,002, OR=3,18[1,50-6,75]). Ces résultats sont confirmés après correction 

de Bonferroni(Tableau XXVII). 

Tableau XXVII : Distribution des fréquences alléliques, génotypiques et haplotypiques 

des polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>Centre les groupes de PR 

et de contrôles. 

 Patients PR 

n        (%) 

Contrôles 

n       (%) 

  p                      OR (IC 95%) 

MTHFR c.677C>T  

Génotypes 
(n=110) (n=89)  

677CC 41 (37,2) 48 (53,9)                            1
b 

677CT 63 (57,2) 38 (42,6)  

677TT 6 (5,4) 3 (3,3)  0,23                    0,42 [0,1-1,81]
a
 

677CT+677TT 69 (62,7) 41 (46,06)  0,019                  1,97 [1,11-3,47] 

Allèles 
677C 

 

145 (65,9) 

 

134 (75,2) 

 

                            1
b
 

 677T 75 (34,09) 44 (24,7)  0,04                    1,57 [1,01-2,44] 

 

MTHFR c.1298 A>C 

Génotypes 

 

(n=110) 
 

(n=97) 

 

1298AA 25 (22,9) 50 (51,5) 
 

                     1
b 

1298AC 73 (66,9) 42 (43,2)  

1298CC 

1298AC+1298CC 

11 (10,09) 

84 (77,06) 

5 (5,1) 

47 (48,4) 

0,008*                4,40 [1,37-14,05]
 a 

0,00002*            3,57 [1,96-6,50]
 

Allèles   

1298A 123 (56,4) 142 (73,1)   1
b
 

1298C 95 (43,5) 52 (26,8)  0,0003*             2,10 [1,39-3,19] 

    

Haplotypes  

C677T/A1298C 
677C/1298A 

 

(n=109) 

28 (25,6) 

 

(n=87) 

46 (52,8) 

   

 

                           1
b 

677C/1298C 44 (40,3) 20 (22,9) 0,0002*              3,61 [1,78-7,33] 

677T/1298A 

677T/1298C 

33 (30,2) 

4 (3,6) 

17 (19,5) 

4 (4,5) 

0,002*                3,18 [1,50-6,75] 

0,70                    1,64 [0,28-9,51]
 a
 

n: nombre,% : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle /haplotype 
considéré comme référence, a: test de Fisher,* : valeur de p est signifiante après correction de Bonferroni. 

 

Ces résultats mènent à la conclusion quele polymorphisme MTHFR c.1298A>C 

et les haplotypesMTHFR 677C/1298C et MTHFR 677T/1298A sont associés à la PR dans 

la population de l’Ouest Algérien. 

 

IV.2. Impact du polymorphisme  ABCB1 c.3435C>T 

 

Concernant l’impact de ce polymorphismesur la survenue de la PR, nous avons 

analysé la distribution des fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme 

ABCB1 c.3435C>T entre les cas et les témoins (Tableau XXVIII). La distribution de ce 

polymorphisme dans la population témoin est en équilibre de Hardy-Weinberg 

(respectivement ; χ2=0,71, p=0,39). 
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Tableau XXVIII : Distribution des fréquences allèliques et génotypiques 

dupolymorphisme ABCB1 c.3435C>T entre les groupes de PR et de contrôles. 

 Patients PR 

n        (%) 

Contrôles 

n       (%) 

p               OR (IC 95%) 

ABCB1 c.3435C>T 

Génotypes 

(n=110) (n=101)  

3435CC 33 (30) 47 (46,5)                            1
b 

3435CT 71 (64,5) 41 (40,5)  

3435TT 6 (5,4) 13 (12,8) 0,61                   1,52 [0,47-5,38]
 a
 

3435CT+3435TT 

Allele 

3435C 

3435T 

77 (70) 

 

137(62,2) 

83 (37,7) 

54 (53,4) 

 

135 (66,8) 

67 (33,1) 

0,019                 2,03 [1,15-3,57] 

 

                           1
b 

0,32                    1,22 [0,81-1,82] 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle considéré 

comme référence, a: test de Fisher. 

 

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques de ce polymorphisme 

entre le groupe de PR et le groupe de contrôlesa montré que le génotype ABCB1 3435TT 

ne présente aucune différence statistiquement significative (5,4% vs 12,8%, p=0,61, 

OR=1,52 [0,47-5,38]). En revanche, les génotypes ayant au moins une seule dose de 

l’allèle mineur ABCB1 3435T sont surreprésentés dans le groupe de PR (70% vs 53,4%, 

p=0,019, OR=2,03 [1,15-3,57]). Ce résultat n’est pas confirmé après correction de 

Bonferroni (Tableau XXVIII).De même, l’analyse de la distribution des fréquences 

alléliques de ce polymorphisme n’a révélé aucune différence statistiquement significative 

entre les cas et les contrôles (37,72% vs 33,16%, p= 0,3, OR=1,22 [0,81-1,82]) (Tableau 

XXVIII). 

Notre étude suggère que le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T n’a aucun effet 

sur la susceptibilité de développer une PR dans la population de l’Ouest Algérien. 

IV.1. Impact du polymorphisme GGH c.452C>T 

 

Parmi les 110 patients atteints de PR et 101 contrôles recrutés pour cette étude, 

seuls 61 patients et 62 contrôles ont été génotypés pour le polymorphisme GGH 

c.452C>T. La distribution de ce polymorphisme dans la population témoin est en 

équilibre de Hardy-Weinberg (respectivement ; χ2=0,8, p=0,42). 
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Tableau XXIX : Distribution des fréquences allèliques et génotypiques du 

polymorphisme GGHc.452C>T entre les groupes de PR et de contrôles. 

 

 

Patients PR 

n        (%) 

Contrôles 

n       (%) 

p              OR (IC 95%) 

GGH c.452C>T  

Génotypes 

(n=61) (n=62)  

452CC 45 (72,58) 52 (83,87)                            1
b 

452CT  11 (17,74) 9 (14,75)  

452TT 5 (6,67) 1 (1,61) 0,1                      5,77 [0,6-278,41]    

452CT+452TT 

Allèle 

452C 

452T 

16 (27,41) 

 

101(82,78) 

21 (17, 21)  

10 (16,12) 

 

113(91,12) 

11 (8,87) 

0,1                      1,84 [0,76-4,48] 

 

                           1
b 

0,05                    2,09 [0,97-4,49] 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle considéré 

comme référence, a: test de Fisher. 

 

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiquesnous a révélé qu’il 

n’existait aucune différence de distribution statistiquement significative pour les 

génotypes GGH 452TT et GGH 452CT+452TT entre le groupe de cas et de témoins 

(respectivement ; 6,67% vs 1,61%, p=0,1, OR=5,77 [0,6-278,41] et 27,41% vs 16,12%, 

p=0,1, OR=1,84 [0,76-4,48]) (Tableau XXIX).Toutefois, l’analyse de la distribution des 

fréquences a montré une différence statistiquement significative de l’allèle GGH 452T 

entre les deux groupes (17,21% vs 8,87%, p=0,05, OR=2,09 [0,97-4,49]. Cette différence 

n’a pas été confirmée après la correction de Bonferroni (Tableau XXIX).  

Nos résultats suggèrent donc que le polymorphisme GGH c.452C>Tsemble 

n’avoir aucun effet sur la survenue de la PR dans la population de l’Ouest Algérien. 

 

 

 

V. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 

c.3435C>T et GGH c.452C>T sur la susceptibilité développer la polyarthrite 

rhumatoïde (PR) selon l’âge 

 

Nous avons aussi étudié l’impact de ces polymorphismes sur la susceptibilité à 

développer une PR selon l’âge. En effet, nous avons stratifié chacun des groupes decas et 

de témoins en deux catégories d’âge;  inferieur à 40 ans et supérieur ou égal à 40 ans. 

Après cette stratification, nous avons trouvé que 34,54% des patients PR ont un 

âge qui est inférieur à 40 ans (n=38) et 65,45% des patients PR ont un âge qui est 

supérieur ou égal à 40 ans (n=72). Concernant la population de contrôles, 40,59% des 
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témoins ont moins de 40 ans (n=41) et 59,4% des témoins ont plus de 40 ans ou 40 ans 

(n=60). 

 

V.1. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C 

 

Afin d’étudier l’association génétique entre ces deux polymorphismes et la 

survenue de la PR selon l’âge, nous avons analysé la distribution des fréquences 

génotypiques, alléliques et haplotypiques des polymorphismes MTHFRc.677C>Tet 

MTHFRc.1298A>C entre les cas et les témoins ayant un âge<40 ans et entre les cas et les 

témoins ayant un âge ≥ 40 ans (Tableau XXX).  

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques et alléliques du 

polymorphisme MTHFRc.677C>T entre les groupes de PR et de témoins ayant un 

âge<40 ans, ne nous a montré aucune différence statistiquement significative 

(respectivement ; 10,5% vs2,5%, p=0,17, OR=5,05 [0,43-58,96] et 60,5% vs 20,5%, 

p=0,16, OR=1,68 [0,8-3,51]). Les même résultats ont été observés chez les deux groupes 

ayant un âge ≥ 40 ans (respectivement2,7% vs 4%, p=1, OR=1,09 [0,07-16,22] et 36,1% 

vs 28%, p=0,18, OR=1,45 [0,83-2,52]) (Tableau XXX). 

Par ailleurs, concernant la distribution des fréquences génotypiques et alléliques 

du polymorphisme MTHFRc.1298A>C entre les deux groupes ayant un âge<40 ans, 

aucune différence statistiquement significative n’a été observée (respectivement ; 10,5% 

vs 9,7%, p=0,42, OR=2,1[0,34-10,16] et 42,1% vs 29,2%, p=0,09, OR=1,75 [0,9-3,39]. 

Cependant, s’agissant de la distribution des fréquences génotypiques et alléliques de ce 

polymorphisme entre les deux groupes ayant un âge ≥ 40 ans, une différence 

statistiquement significative a été retrouvée (respectivement ; 9,8% vs 1,7, p=0,007, 

OR=13,53 [1,44-63,31] et 44,3% vs 25%, p=0,001, OR=2,39[1,39-4,1](Tableau XXX). 

Cette différence entre les deux groupes est encore plus forte pour les génotypes ayant au 

moins une dose de l’allèle mineur (MTHFR 1298CT+1298CC) (78,8%, 48,2%, p=0,0003, 

OR=4 [1,84-8,69]) (Tableau XXX). Ces résultats ont été confirmés après la correction de 

Bonferroni pour le génotype MTHFR1298CC, pour les génotypes MTHFR 

1298CT+1298CC et pour l’allèle MTHFR1298C. 



 Résultats  

76 
 

Tableau XXX : Distribution des fréquences alléliques, génotypiques et haplotypiques des polymorphismes MTHFR c.677 C>T et MTHFR c. 

1298A>C entre les groupes de PR et de contrôles après une stratification selon l’âge. 

n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle /haplotype considéré comme référence, a: test de Fisher,* : valeur de p est signifiante après 

correction de Bonferroni. 

 Age < 40 

PR   

n        (%) 

 

Contrôles 

n       (%) 

 

 

   p           OR (IC 95%) 

Age≥ 40 

PR   

n        (%) 

 

Contrôles 

    n   (%) 

 

 

   P            OR (IC 95%) 
MTHFR c.677C>T 

Génotypes 
(n=38) (n=39)  (n=72) (n=50)  

677CC 19 (50) 24 (61,5) 
 

1
b 

22 (30,5) 24 (48)                   1
b 

677CT 15 (39,4) 14 (35,8)     48 (66,6) 24 (48)  

677TT 

677CT+677TT  

Allèles 

677C 

677T 

 

4 (10,5) 

19 (50) 

 

53 (69,7) 

23 (60,5) 

1  (2,5) 

15 (38,4) 

 

62 (79,4) 

16 (20,5) 

 

  0,17         5,05  [0,43-58,96]
 a
 

  0,30         1,60  [0,64-3,95] 

                    

                   1
b 

  0,16          1,68 [0,8-3,51] 

 

2 (2,7) 

50 (69,4) 

 

92 (63,8) 

52 (36,1) 

2 (4) 

26 (52) 

 

72 (72) 

28 (28) 

1                1,09  [0,07-16,22]
 a
 

0,05           2,09  [0,99-4,43] 

                 

                  1
b 

0,18           1,45  [0,83-2,52] 

 

MTHFR c.1298A>C 
Génotypes 

(n=38) (n=41)  (n=71) (n=56)  

1298AA 10 (26,3) 21 (51,2)                1
b 

15 (21,1) 29 (51,7) 1
b 

1298AC 24 (63,1) 16 (39,02)  49 (73,8) 26 (46,4)  

1298CC 4 (10,5) 4 (9,7) 0,42        2,1    [0,43-10,16]
 a
 7 (9,8) 1 (1,7) 0,007*       13,53 [1,44-63,31]

 a
 

1298AC+1298CC 

Allèles 

 28 (73,6) 20 (48,7) 0,05        2,94  [1,14-7,5] 56 (78,8) 27 (48,2) 0,0003*      4       [1,84-8,69] 

1298A 44 (57,8) 58 (70,7)                1
b
 79 (55,6) 84 (75)                    1

 b
 

1298C 32 (42,1) 24 (29,2) 0,09        1,75  [0,9-3,39] 63 (44,3) 28 (25) 0,001*        2,39  [1,39-4,1] 

Haplotypes  
C677T/A1298C 

(n=38) (n=39)  (n=71) (n=50)  

677C/1298A 16 (42,1) 21 (53,8)               1
b 

12 (16,9) 25 (50)                    1
b 

677C/1298C 19 (50) 15 (38,4)       0,20        1,66  [0,65-4,25] 25 (35,2) 5 (10) 0,00005*    10,41[2,85-42,12]
a
 

677T/1298A 

677T/1298C 

2 (5,2) 

1 (2,6) 

1 (2,5) 

2  (5,1) 

0,50        2,62  [0,12-162,1]
a
 

1             0,65  [0,05-7,89]
 a
 

31(43,6) 

3 (4,2) 

18 (36) 

2 (4) 

0,004*        3,58  [1,45-8,83] 

0,31            3,12  [0,45-21,25]
 a
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Et enfin, l’analyse de la distribution des fréquences haplotypique générés à partir 

des deux polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C entre les cas et les 

contrôles ayant un âge<40 ans, n’a montré aucune différence statistiquement significative 

pour les quatre haplotypes. Cependant, les haplotypes MTHFR 677C/1298C (constitués 

de l’allèle majeurs MTHFR 677C et de l’allèle mineur MTHFR 1298C) et MTHFR 

677T/1298A (constitué de allèle mineur MTHFR 677T et l’allèle majeur MTHFR 1298A) 

sont surreprésentés dans le groupe de PR ayant un âge ≥ 40 anspar rapport augroupe de 

PR ayant un âge<40 ans (respectivement : 35,2% vs 10%, p=0,00005, OR=10,41 [2,85-

42,12] et 43,6% vs 36%, p=0,004, OR= 3,58[1,45-8,83]). Ces résultats ont été confirmés 

après correction de Bonferroni. 

Ces résultats montrent que le polymorphisme MTHFR c.1298A>C et les 

haplotypesMTHFR 677C/1298C et  MTHFR 677T/1298A semblent être associés à la 

survenue de PR à un âge ≥ 40 ans dans la population de l’Ouest Algérien. 

 

V.2. Impact des polymorphismes ABCB1 c.3435C>T 

 

Pour apprécier l’impact du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T sur la survenue 

de la PR selon l’âge, nous avons aussi analysé la distribution des fréquences alléliques et 

génotypiques de ce polymorphisme entre les cas et les témoins ayant un âge 

inférieur/supérieur ou égal  à 40 ans (Tableau XXXI). 

L’analyse des fréquences génotypiques nous a montré aucune différence 

significative de la distribution du génotype ABCB1 3435CC entre les deux groupes a 

n’importe quel âge (<40 ans et ≥ 40 ans) (respectivement ; 5,2% vs 12,1%, p=1, OR=1,2 

[0,08-12,08] et 5,5% vs 13,3%, p=0,5, OR=0,6 [0,12-2,55]). De même, l’analyse 

allélique a conduit aux mêmes résultats ; une distribution similaire de l’allèle ABCB1 

3435C est observée entre les deux groupes pour les deux tranches d’âge (<40 ans et ≥ 40 

ans) (respectivement ; 47,3% vs 41,4%, p=0,45, OR=1,27 [0,67-2,38] et 65,2% vs 27,5%, 

p=0,36, OR=1,27 [0,75-2,17])(Tableau XXXI). 

 

 

 

 

 

 



 Résultats  

78 
 

Tableau XXXI : Distribution des fréquences allèliques et génotypiques du polymorphisme  

ABCB1 c.3435 C>T entre les groupes de PR et de contrôle après une stratification selon 

l’âge. 

n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle 

considéré comme référence, a: test de Fisher. 
 

 

Ces résultats montrent que le polymorphisme ABCB1 c.3435C>Tsemble ne pas 

être associé à la PR quelque soit l’âge des patients dans la population de l’Ouest 

Algérien. 

 

V.3. Impact des polymorphismes GGHc.452C>T 

 

De la même manière, afin d’étudier l’association génétique entre le 

polymorphisme GGHc.452C>T et la survenue de la PR selon l’âge, nous avons analysé la 

distribution des fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme GGH c.452C>T 

entre les cas et les témoins ayant un âge inférieur à 40 ans et ayant un âge supérieur ou 

égal 40 ans (Tableau XXXII). 

 

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques et alléliques entre les 

groupes de PR et de contrôles ayant un âge<40 ans, nous a montré qu’il n’existait aucune 

différence statistiquement significative (respectivement ; 0% vs 0% et 16,6% vs 15,9%, 

p=0,9, OR=1,05 [0,36-3,03]) (Tableau XXXII). De même, l’analyse de la distribution 

des génotypes entre les PR et les contrôles ayant un âge ≥ 40 ans, n’a aussi révélé aucune 

différence statistiquement significative (16,12% vs 2,5%, p=0,08, OR=7,4 [0,74-

359,22]). Cependant, l’analyse de la distribution des fréquences allélique entre ces deux 

groupes ayant un âge ≥ 40 ans, nous a révélé une différence statistiquement significative 

 Age < 40 

PR   

n        (%) 

 

Contrôles 

n       (%) 

 

 

   p         OR (IC 95%) 

Age≥ 40 

PR   

n        (%) 

 

Contrôles 

 n       (%) 

 

 

    p         OR (IC 95%) 
ABCB1 

c.3435C>T 
Génotypes 

(n=38) (n=41)  (n=72) (n=60)  

3435CC 4 (10,5) 12 (29,2) 
 

1
b 

29 (40,2) 35 (58,3)                 1
b
 

3435CT 32 (84,2) 24 (58,5)  39 (54,1) 17 (28,3)   

3435TT 2 (5,2) 5 (12,1) 1         1,2   [0,08-12,08]
 a
 4 (5,5) 8 (13,3) 0,53        0,60  [0,12-2,55]

 a
 

3435CT+ 

3435TT 

Allèles 

34 (89,4) 29 (70,7) 0,03    3,51 [1,02-12,09]
 a
 43 (59,7) 25 (41,6) 0,03        2,07  [1,03-4,16] 

3435C 40 (52,6) 48 (58,5)             1
b
 97 (67,3) 87 (72,5)                 1

b
 

3435T 36 (47,3) 34 (41,4) 0,45    1,27 [0,67-2,38] 47 (65,2) 33 (27,5) 0,36        1,27 [0,75-2,17] 
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(17,74% vs 5%, p=0,02, OR=4,09 [1,12-18,44]) (Tableau XXXII).Toutefois, cette 

surreprésentation n’est pas confirmée par le test de Bonferroni. 

Tableau XXXII : Distribution des fréquences allèliques et génotypiques  du 

polymorphisme GGH c. 452C>T entre les groupes de PR et de contrôles après une 

stratification selon l’âge. 

n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / 

allèle considéré comme référence, a: test de Fisher. 

Ces résultats montrent que le polymorphisme GGH c.452C>T semble ne pas être 

associé à la PR quelque soit l’âge dans la population de l’Ouest Algérien. 

 

VI. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C,ABCB1 

c.3435C>T et GGH c.452C>T sur lasusceptibilité à la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

selon la forme érosive 

 

Nous avons aussi étudié l’impact de ces polymorphismes sur la susceptibilité à 

la PR selon la forme érosive. En effet, nous avons stratifié le groupe de cas selon deux 

catégories ; un groupe qui présente une forme érosive de la PR et un groupe qui n’en 

présente aucune. 

Après cette stratification, notre étude a révélé que 65,45% des patients PR ont 

une forme érosive (n=72) et 34,54% des patients PR ne l’ont pas (n=38). 

 

VI.1. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C 

 

Nous avons analysé la distribution des fréquences génotypiques, alléliques et 

haplotypiques des polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C entre les 

cas qui présentent une PR érosive et les témoins et entre les cas qui n’en présentent pas et 

les témoins (Tableau XXXIII).  

 Age < 40 

PR   

n      (%) 

 

Contrôles 

n      (%) 

 

 

    p         OR (IC 95%) 

Age≥ 40 

PR   

n        (%) 

 

Contrôles 

 n       (%) 

 

 

      p         OR (IC 95%) 
GGH 

c.452C>T 

Génotypes 

(n=30) (n=22)  (n=31) (n=40)  

452CC 20 (66,6) 15 (68,18) 
 

1
b 

25 (80,64) 37 (92,5)               1
b
 

452CT 10 (33,3) 7 (31,81)  1 (3,22) 2 (5)  

452TT 0 0  5 (16,12) 1 (2,5) 0,08       7,4 [0,74-359,22] 

452CT+ 

452TT 

Allèles 

10 (33,3) 7 (31,81) 0,9      1,07 [0,33-3,47] 6 (19,35) 3 (7,5) 0,1         2,96 [0,56-19,69] 

452C 50 (83,3) 37 (84,09)             1
b
 51 (82,25) 76 (95)               1

b
 

452T 10 (16,6) 7 (15,9) 0,9       1,05 [0,36-3,03] 11 (17,74) 4 (5) 0,02       4,09 [1,12-18,44] 
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Tableau XXXIII : Distribution des fréquences allèliques, génotypiques et haplotypiques des polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR 

c.1298A>C entre les groupes de PR et de contrôles après une stratification selon la forme érosive de cette pathologie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle /haplotype considéré comme référence, a: test de Fisher,* : valeur de p est signifiante après 

correction de Bonferroni. 

 PR érosive 

n        (%) 

Contrôles 

n       (%) 

 

    p              OR (IC 95%) 

PR non érosive 

n       (%) 

 

   p             OR (IC 95%) 

MTHFR c.677C>T 
Génotypes 

(n=72) (n=89)  (n=38)  

677CC 28 (38,8) 48 (53,9) 
 

1
b 

13 (34,2)          1
b 

677CT 41 (56,9) 38 (42,6)  22 (57,8)  

677TT 

677CT+677TT 

Allèles 

677C 

677T 

3  (4,1) 

44 (61,11) 

 

97 (67,3) 

47 (32,6) 

3 (3,3) 

41 (46,06) 

 

134 (75,2) 

44 (24,7) 

0,66              1,71   [0,21-13,6] 

0,06              1,83   [0,97-3,45] 

 

                      1
b 

0,06               1,57  [0,96-2,55] 

3 (7,8) 

25 (65,7) 

 

48 (63,1) 

28 (36,8) 

 

0,14               3,69 [0,66-20,48]
 a
 

0,05               2,25  [1,02-4,95] 

 

                     1
b 

0,05              1,77  [0,99-3,16] 

MTHFR c.1298A>C 
Génotypes 

(n=71) (n=97)  (n=38)  

1298AA 13 (18,3) 50 (51,5) 
            

1
b 

12 (31,5) 1
b 

1298AC 49 (69,01) 42 (43,2)  24 (63,1)  

1298CC 

1298AC+1298CC 

Allèles 

9 (12,6) 

58 (81,6) 

5 (5,1) 

47 (48,4) 

0,002*          6,92 [1,68-30,23]
 a
 

0,00001*      4,7     [2,3-9,76] 

2 (5,2) 

26 (68,4) 

0,60             1,66   [0,14-11,72]
 a
 

0,05             2,3     [1,04-5,08] 

1298A 

1298C 

75 (52,8) 

67 (47,1) 

142 (73,1) 

52 (26,8) 

                      1
b
 

0,0001*        2,43   [1,54-3,85] 

48 (63,1) 

28 (36,8) 

                    1
b
 

0,13             1,59   [0,9-2,8] 

       

Haplotypes  
C677T/A1298C 

(n=71) (n=87)  (n=38)  

677C/1298A 16 (22,5) 46 (52,8)                     1
b 

12 (31,5)         1
b 

677C/1298C 32 (45,07) 20 (22,9) 0,0002*        4,6     [2,07-10,21] 12 (31,5) 0,08             2,3    [0,88-5,98] 

677T/1298A 

677T/1298C 

22 (30,9) 

1 (1,4) 

17 (19,5) 

4 (4,5) 

0,001*          3,72   [1,58-8,71] 

1                   0,71   [0,01-8,03]
 a
 

11 (28,9) 

3 (7,8) 

0,06             2,4    [0,92-6,67] 

0,30             2,8    [0,36-19,27]
 a
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Une absence de différence statistiquement significative a été révélée après 

l’analyse des fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme MTHFRc.677C>T 

entre le groupe malade qui présente une PR érosive et les contrôles (respectivement ; 

4,1% vs 3,3%, p=0,6, OR=1,71 [0,21- 13,6] et 32,6% vs 24,7, p=1,57 [0,96-2,55]) 

(Tableau XXXIII).De même, nous avons analysé la distribution des fréquences 

génotypiques du polymorphisme MTHFRc.677C>T entre le groupe de malades qui ne 

présente aucune forme érosive et les contrôles et là encore aucune distribution 

significative n’a été retrouvée ni pour le génotype MTHFR 677TT ni pour les génotypes 

MTHFR 677CT+677TT (respectivement ; 7,8% vs 3,3%, p=0,14, OR= 3,69 [0,66-

20,48]et 65,7% vs 46,06%, p=0,05, OR=2,25 [1,02-4,95]) (Tableau XXXIII). L’analyse 

des fréquences allélique nous a confirmé ces résultats (36,8% vs 24,7,  p=0,05, OR= 1,77 

[0,99-3,16]) (Tableau XXXIII). 

En revanche, nous avons analysé la distribution des fréquences génotypiques du 

polymorphisme MTHFRc.1298A>C entre le groupe de PR qui présente une forme érosive 

et les témoins et là une distribution statistiquement significative a été révélée pour le 

génotype MTHFR 1298CC (12,6% vs 5,1%, p=0,002, OR=6,92 [1,68-30,23]) (Tableau 

XXXIII). Cette différence est encore plus importante pour les génotypes ayant au moins 

une copie de l’allèle mineur MTHFR 1298AC+1298CC (81,6% vs 48,4%, p= 0,00001, 

OR=4,7 [2,3-9,76]) (Tableau XXXIII). L’analyse allélique a confirmé ces résultats ; 

l’allèleMTHFR 1298C est surreprésenté dans le groupe de malades qui présente une 

forme érosive de PR par rapport au groupe de témoins (47,1% vs 26,8, p=0,0001, 

OR=2,43 [1,54-3,85]) (Tableau XXXIII). Ces résultats ont été confirmés après la 

correction de Bonferroni. Cependant, l’analyse des fréquences du polymorphisme 

MTHFRc.1298A>C entre le groupe de PR qui ne présente pas une forme érosive de la PR 

et le groupe de contrôles, n’a montré aucune distribution statistiquement significative ni 

pour le génotype MTHFR 1298CC ni pour l’allèle MTHFR 1298C (respectivement ; 5,2% 

vs 5,1%,  p=0,60, OR=1,66[0,14-11,72] et 36,8% vs 26,8%, p=0,13, OR=1,59 [0,9-2,8]) 

(Tableau XXXIII). 

Par ailleurs, l’analyse de la distribution des haplotypes nous a révélé que, les 

haplotypes MTHFR 677C/1298C (constitué de l’allèle majeur MTHFR 677C et de l’allèle 

mineur MTHFR 1298C) et MTHFR 677T/1298A (constitué del’allèle mineur MTHFR 

677T et de l’allèle majeur MTHFR 1298A) sont surreprésentés dans le groupe de PR qui 

présente une forme érosive par rapport aux contrôles (respectivement : 45,05% vs 22,9%, 
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p=0,0002, OR=4,6 [2,07-10,21] et 30,9% vs 19,5%, p=0,001, OR=3,72[1,58-8,71]) 

(Tableau XXXIII).Ces résultats sont confirmés après la correction de Bonferroni. 

Cependant, l’analyse de la distribution des fréquences haplotypiques entre les cas qui ne 

présentent pas une forme érosive de la PR et les contrôles, n’a montré aucune différence 

statistiquement significative pour les quatre haplotypes(Tableau XXXIII). 

Ces résultats montrent quele polymorphisme MTHFR c.1298A>C et les 

haplotypes MTHFR 677C/1298C et  MTHFR 677T/1298A semblent être associés à la 

survenue d’une PRde forme érosive dans la population de l’Ouest Algérien. 

 

VI.2. Impact du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T 

 

Nous avons analysé la distribution des fréquences génotypiques et alléliques du 

polymorphisme ABCB1 c.3435C>T entre les cas qui présentent une PR érosive et les 

témoins et entre les cas qui n’en présentent pas et les contrôles (Tableau XXXIV) afin 

d’étudier l’association génétique entre ce polymorphisme et la survenue de la PR selon 

laprésence ou l’absence d’érosion. 

 

Tableau XXXIV : Distribution des fréquences allèliques et génotypiques  du 

polymorphisme ABCB1 c. 3435C>T entre les groupes de PR et de contrôles après une 

stratification selon la forme érosive de cette pathologie. 
 

n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle considéré 
comme référence, a: test de Fisher. 

 

L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques de ce polymorphisme 

entre le groupe de PR qui présente une forme érosive par rapport au groupe de contrôles, 

a montré que le génotype ABCB1 3435TT ne présente aucune différence statistiquement 

significative (2,7% vs 12,8%, p=0,24, OR=0,34 [0,03-1,75]). En revanche, les génotypes 

ayant au moins une seule dose de l’allèle mineur ABCB1 3435T sont surreprésentés dans 

 PR 

érosive    

n        (%) 

Contrôles 

n       (%) 

    p         OR (IC 95%) PR non 

érosive 

n       (%) 

    p            OR (IC 95%) 

ABCB1 

c.3435C>TGénot

ypes 

(n=72) (n=101)  (n=38)  

3435CC 21 (29,1) 47 (46,5) 
 

1
b 

12 (31,5)                  1
b 

3435CT 49 (68,05) 41 (40,5)  22 (57,8)  

3435TT 

3435CT+ 3435TT 

Allèles 

2 (2,7) 

51 (70,8) 

13 (12,8) 

54 (53,4) 

 

0,24   0,34 [0,03-1,75]
 a
 

0,02   2,11 [1,11-4,01] 

4 (10,5) 

26 (68,4) 

0,70          1,2       [0,33-4,36]
 

0,11          1,88    [0,85-4,14] 

3435C 

3435T 

91 (63,1) 

53 (36,8) 

135 (66,8) 

67 (33,1) 

            1
b
 

0,42    1,17 [0,74-1,83] 

46 (60,5) 

30 (39,4) 

                 1
b
 

0,33          1,31    [0,76-2,26] 
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le groupe de PR qui présente une forme érosive que dans legroupe de témoins (70,8% vs 

53,4%, p=0,02, OR=2,03 [1,11-4,01]). Ce résultat n’est pas confirmé après correction de 

Bonferroni (Tableau XXXIV).L’analyse de la distribution des fréquences alléliques de 

ce polymorphisme entre les cas qui présentent une forme érosive de la PR et les 

contrôles, n’a révélé aucune différence statistiquement significative (36,8% vs 33,1%, p= 

0,42, OR=1,17 [0,74-1,83]) (Tableau XXXIV).  

L’analyse des fréquences génotypiques et alléliques de ce polymorphisme entre 

le groupe de PR qui ne présente pas de forme érosive et le groupe de contrôles, n’a 

révélée aucune distribution statistiquement significative (respectivement ; 10,5% vs 

12,8%, p=0,7, OR=1,2 [0,33-4,36] et 39,4% vs 33,1%, p=0,33, OR=1,31 [0,76-2,26]). 

Notre étude suggère que le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T n’a aucun effet 

sur la susceptibilité à la PR quelque soit la forme de la maladie dans la population de 

l’Ouest Algérien. 

 

VI.3. Impact du polymorphisme GGH c.452C>T 

 

Concernant l’association génétique entre le polymorphisme GGHc.452C>T et la 

survenue de la PR selon la forme érosive, nous avons analysé la distribution des 

fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme GGH c.452C>T entre les cas 

qui présentent une forme érosive de la PR et les témoins et entre les cas qui n’en 

présentent pas et les témoins (Tableau XXXV).  

L’analyse des fréquences génotypiques et alléliques entre le groupe de malades 

qui présente une forme érosive de la PR et les contrôles ne nous a montré aucune 

différence statistiquement significative (respectivement ; 8,3% vs 1,61, p=0,1, OR=5,62 

[0,51-282,04] et 15,62% vs 8,87%, p= 0,1, OR= 1,9 [0,83-4,35]) (Tableau XXXV). De 

même, l’analyse des fréquences de ce polymorphisme entre le groupe de malades qui ne 

présente pas une forme érosive de la PR et les contrôles n’a révélé aucune différence ni 

pour le génotype GGH 452TT ni pour l’allèle GGH 452T (respectivement, 7,69% vs 

1,61%, p= 0,2, OR= 6,5 [0,07-51,6] et 23,63% vs 8,87%, p=0,08, OR=3,08 [0,82-10,3]) 

(Tableau XXXV). 

 

 



 Résultats  

84 
 

Tableau XXXV : Distribution des fréquences allèliques et génotypiques   du 

polymorphisme GGH c.452C>T entre les groupes de PR et de contrôles après une 

stratification selon la forme érosive de cette pathologie. 

 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle considéré 
comme référence, a: test de Fisher. 

 

Ces résultats montrent quele polymorphisme GGH c.452C>Tsemble ne pas être 

associé à la PR quelque soit la forme dans la population de l’Ouest Algérien. 

 

VII. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 

c.3435C>T et GGH c.452C>T sur la susceptibilité de développer unepolyarthrite 

rhumatoïde (PR)selon l’activité de la maladie 

 

Nous avons aussi étudié l’impact de ces polymorphismes sur la susceptibilité à 

la PR selon l’activité de la maladie. En effet, nous avons stratifié le groupe de cas selon 

deux catégories ;  un groupe qui présente une activité moindre et un groupe qui présente 

une forte activité. 

Après cette stratification, nous avons trouvée que 83,63% des patients PR ont 

une activité moindre de la maladie (n=92) et 16,36% des patients PR ont une forte 

activité de la PR (n=18). Concernant le groupe à activité moindre ; 25% des patients ont 

une faible activité de la maladie (n=23) et 75% des patients ont une activité modérée 

(n=69) (Tableau XXXVI). 
 

Tableau XXXVI : la distribution des nombres de malade selon leur statut d’activité de la 

PR. 

 

 

 

 

 
DAS28 F: disease activity scor 28 final 

 PR érosive       

n        (%) 

Contrôles 

n       (%) 

    p        OR (IC 95%) PR non érosive 

n       (%) 

 p         OR (IC 95%) 

GGH 

c.452C>T 

Génotypes 

(n=48) (n=62)  (n=13)  

452CC 37 (77,08) 52 (83,87) 
 

1
b 

8 (61,53)                1
b 

452CT 7 (14,58) 9 (14,75)  4 (30,76)  

452TT 

452CT+ 

452TT 

Allèles 

4 (8,3) 

11 (22,91) 

1 (1,61) 

10 (16,12) 

0,1        5,62 [0,51-282,04] 

0,3        1,54 [0,59-4,01] 

1 (7,69) 

5 (38,46) 

0,2          6,5 [0,07-51,6] 

0,1          3,2 [0,6-14,06] 

452C 

452T 

81 (84,37) 

15 (15,62) 

113(91,12) 

11 (8,87) 

              1
b
 

0,1         1,9 [0,83-4,35] 

20 (76,92) 

6 (23,07) 

               1
b
 

0,08        3,08 [0,82-10,3] 

       DAS28 F N 

≤ 3,2 18 

>3,2 et ≤ 5,1 23 

> 5,1 18 

          Totale  110 
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VII.1. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T etMTHFR c.1298A>C 

 

Concernant l’étude de l’association génétique entre ces deux polymorphismes et 

la survenue de la PR selon le statut d’activité de la maladie, nous avons analysé la 

distribution des fréquences génotypiques, alléliques et haplotypiques des polymorphismes 

MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C entre les cas qui présentent une PR à activité 

moindre et les témoins et entre les cas qui présentent une activité forte de la PR et les 

témoins (Tableau XXXVII).  

Tout d’abord, l’analyse de la distribution génotypique et allélique du 

polymorphisme MTHFRc.677C>T ne nous a révélé aucune différence statistiquement 

significative entre le groupe de malades qui présente une activité moindre de PR et les 

témoins (respectivement ; 2,17% vs 3,3%, p=1, OR=0,82 [0,06-7,55] et 29,9% vs 24,7%, 

p=0,26, OR=1,29 [0,8-2,06]) (Tableau XXXVII). Cependant, l’analyse de la distribution 

génotypique du polymorphisme MTHFRc.677C>T entre le groupe de PR avec une forte 

activité et les contrôles, nous a révélé une surreprésentation des génotypes MTHFR 

677TT et MTHFR 677 CT+677TT chez le groupe de malades ayant une forte activité de 

la PR (respectivement ; 22,22% vs 3,3%, p=0,001, OR=32 [2,8-428,5] et 88,88% vs 

46,06%, p=0,001, OR=9,36 [1,98-87,2]). Ces résultats ont été confirmés après la 

correction de Bonferroni(Tableau XXXVII). De même, l’analyse allélique nous a aussi 

montré que l’allèle MTHFR 677T est surreprésenté chez le groupe de malades qui 

présente une forte activité de la PR par rapport au groupe de contrôles (77,77% vs 24,7, 

p=0,000001, OR=5,32 [2,64-10,75], Ce résultat est confirmé après le test de Bonferroni 

(Tableau XXXVII). 

De plus, l’analyse de la distribution du polymorphisme MTHFRc.1298A>C nous 

a révélé que la distribution des fréquences du génotype MTHFR 1298CC est similaire 

entre le groupe de malade qui présente une faible activité de la PR et le groupe de 

contrôles (4,39% vs 5,1%, p=0,46, OR=1,73 [0,31-8,87]). Cependant, le génotype 

MTHFR 1298AC+1298CC semble être surreprésenté chez le groupe de malades ayant 

une faible activité de la PR (74,72% vs 48,4%, p=0,0002, OR=3,14 [1,69-5,83]). Ce 

résultat survit à la correction de Bonferroni. Aussi, l’allèle MTHFR 1298C semble 

présenter une différence statistiquement significative dans la distribution entre les deux 

groupes (39,56 % vs 26,8%, p=0,008, OR=1,78 [1,15-2,76]). Cette signification est 

retrouvée après la correction de Bonferroni (Tableau XXXVII). Par ailleurs, notre étude 

nous a révélé une distribution fortement significative des génotypes MTHFR 1298CC, 
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Tableau XXXVII : Distribution des fréquences allèliques, génotypiques et haplotypiques des polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR 

c.1298A>Centre les groupes de PR et de contrôles après une stratification selon l’activité de la PR. 

  
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle /haplotype considéré comme référence, a: test de Fisher,* : valeur de p est signifiante après 

correction de Bonferroni. 
 

 PR activité moindre 

n        (%) 

Contrôles 

n       (%) 

 

     p             OR (IC 95%) 

PR forte activité 

n       (%) 

 

    p          OR (IC 95%) 

MTHFR c.677C>T 

Génotypes 

(n=92) (n=89)  (n=18)  

677CC 

677CT 

39 (42,3) 

51 (55,4) 

48 (53,9) 

38 (42,6) 

                                
1

b 
2 (11,11) 

12 (66,66) 

         1
b 

677TT 

677CT+677TT 

Allèles 

677C 

677T 

2 (2,17) 

53 (57,6) 

129 (70,1) 

55 (29,8) 

3 (3,3) 

41 (46,06) 

 

134 (75,2) 

44 (24,7) 

1                    0,82 [0,06-7,55] 
a 
 

0,12               1,59 [0,88-2,86] 

                      1
b
 

0,26               1,29 [0,8-2,06] 

 

4 (22,22) 

16 (88,88) 

16 (44,44) 

28 (77,77) 

0,001*         32 [2,8-428,5]
 a
 

0,001*         9,36 [1,98-87,2]
 a
 

                     1
b
 

0,000001*   5,32 [2,64-10,75] 

MTHFR c.1298A>C 
Génotypes 

(n=91) (n=97)  (n=18)  

1298AA 23 (25,27) 50 (51,5) 
            

1
b 

2 (11,11) 1
b 

1298AC 64 (70,33) 42 (43,2)  9 (50)  

1298CC 

1298AC+1298CC 

Allèles 

4 (4,39) 

68 (74,72) 

5 (5,1) 

47 (48,4) 

0,46               1,73 [0,31-8,87]
 a
 

0,0002*         3,14 [1,69-5,83] 

7 (38,88) 

16 (88,88) 

0,00004*     35 [4,51-387,8]
 a
 

0,001*          8,51 [1,81-79,05]
 a
 

1298A 

1298C 

110 (60,44) 

72 (39,56) 

142 (73,1) 

52 (26,8) 

                      1
b
 

0,008*          1,78 [1,15-2,76] 

13 (36,11) 

23(63,88) 

                    1
b
 

0,00001*    4,83 [2,28-10,23] 

 

Haplotypes  

C677T/A1298C 

 

(n=91) 

 

 

(n=87) 

  

(n=18) 

 

677C/1298A 24 (26,37) 46 (52,8)                       1
b 

4 (22,22)         1
b 

677C/1298C 34 (37,36) 20 (22,9) 0,001*           3,25 [1,55-6,83] 10 (55,55) 0,006*        5,75 [1,41-27,52]
 a
 

677T/1298A 

677T/1298C 

31 (34,06) 

2 (2,19) 

17 (19,5) 

4 (4,5) 

0,011*           3,49 [1,61-7,55] 

1                    0,95 [0,08-7,25]
 a
 

2 (11,11) 

2 (11,11) 

0,66             1,35 [0,11-10,42]
 a
 

0,12             5,75 [0,38-56,27]
 a
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MTHFR 1298AC+1298CC et l’allèleMTHFR 1298CC (38,88% vs 5,1%, 

p=0,00004, OR=35 [4,51-387,8], 88,88% vs 48,4, p=0,001, OR=8,51 [1,81-79,05] et 

63,88% vs 26,8%, p= 0,00001, OR=4,83 [2,28-10,23]) dans le groupe de PR à forte 

activité de la maladie par rapport au groupe de contrôles. Ces résultats ont été retrouvés 

après la correction de Bonferroni(Tableau XXXVII). 

Et enfin, l’analyse de la distribution des haplotypes nous a révélé que, les 

haplotypes MTHFR 677C/1298C (constitué de l’allèle majeur MTHFR 677C et de l’allèle 

mineur MTHFR 1298C) et MTHFR 677T/1298A (constituéde l’allèle mineur MTHFR 

677T et de l’allèle majeur MTHFR 1298A) sont surreprésentés dans le groupe de malades 

qui présente une activité de la PR réduite par rapport aux contrôles (respectivement : 

37,36% vs 22,9%, p=0,001, OR=3,25 [1,55-6,83] et 34,06% vs 19,5% , p=0,011, 

OR=3,49 [1,61-7,55])(Tableau XXXVII). Ces résultats sont confirmés après la 

correction de Bonferroni. Cependant, l’analyse de la distribution des fréquences 

haplotypiques entre les cas qui présentent une forme active de la PR et les contrôles a 

montré que seul l’haplotype MTHFR 677C/1298C (constitué de l’allèle majeur MTHFR 

677C et l’allèle mineur MTHFR 1298C) présente une différence statistiquement 

significative (55,55% vs 22,9%, p=0,006, OR=5,75 [1,41-27,52]). Ce résultat est 

confirmé après la correction de Bonferroni (Tableau XXXVII). 

Ces résultats montrent que le polymorphisme MTHFR c.677C>T est associé à la 

PR à forte activité tandis que l’haplotypeMTHFR 677T/1298A est associéà la maladie 

avec une activité moindre de la PR. Le polymorphisme MTHFR c.1298A>C et 

l’haplotype MTHFR 677C/1298C semblent quant à eux être associés à la PRquelque soit 

le degré de son activité dans la population de l’Ouest Algérien. 

 

VII.2. Impact du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T 

 

Concernant l’étude de l’association génétique entre ce polymorphisme et la 

survenue de la PR, nous avons analysé la distribution des fréquences génotypiques et 

alléliques du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T entre les cas qui présentent une activité 

moindre de la PR et les témoins et entre les malades qui présentent une activité forte de la 

PR et les contrôles (Tableau XXXVIII). 

 

L’analyse de la distribution génotypique du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T, 

ne nous a révélé aucune distribution statistiquement significative du génotype ABCB1 
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3435TT entre le groupe de malades qui présente une activité moindre de la PR et les 

contrôles (3,26% vs 12,8%, p=0,5, OR=0,54 [0,09-2,3]). Toutefois, les génotypes ayant 

au moins une dose de l’allèle mineur (ABCB1 3435CT+3435TT) semblent être 

surreprésentés chez le groupe de PR avec une activité moindre (78,26% vs 53,3%, 

p=0,0004, OR=3,1 [1,5-6,23]). Cette signification survit à la correction de Bonferroni. En 

revanche, l’allèle ABCB1 3435T ne semble pas quant à lui avoir de différence de 

distribution statistiquement significative (40,76% vs 33,1%, p=0,1, OR=1,38 [0,89-

2,14])(Tableau XXXVIII).L’analyse de la distribution des fréquences génotypiques, 

génotypes groupés et alléliques du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T entre le groupe de 

PR qui présente une forte activité et les contrôles ne nous a montré aucune distribution 

statistiquement significative (respectivement ; 16,66% vs 12,8%, p=1, OR= 0,83 [0,13-

3,74], 27,77% vs 53,4, p=0,07, OR= 0,33 [0,08-1,1] et 22,22% vs 33,1, p=0,2, OR=0,57 

[0,21-1,38]) (Tableau XXXVIII). 

Tableau XXXVIII : Distribution des fréquences allèliques et génotypiques du 

polymorphisme ABCB1 c.3435C>T entre les groupes de PR et de contrôles après une 

stratification selon l’activité de la PR. 

n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle considéré 

comme référence, a: test de Fisher,* : valeur de p est signifiante après correction de Bonferroni. 
 

Notre étude suggère que seuls les génotypesABCB1 3435CT+3435TT sont 

associés à la PR de faible activité dans la population de l’Ouest Algérien. 

 

VII.3. Impact du polymorphismeGGH c.452C>T 

 

Concernant l’étude de l’association génétique entre le polymorphisme 

GGHc.452C>T et la survenue de la PR selon l’activité de la maladie, nous avons analysé 

la distribution des fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme GGH 

 PR activité 

moindre 

n        (%) 

Contrôles 

n       (%) 

      p          OR (IC 95%) PR forte 

activité  

n       (%) 

p             OR (IC 95%) 

ABCB1 

c.3435C>T

Génotypes 

(n=92) (n=101)  (n=18)  

3435CC 20 (21,73) 47 (46,5) 
                              

1
b 

13 (72,22)               1
b 

3435CT 69 (75) 41 (40,5)  2 (11,11)  

3435TT 

3435CT+3

435TT 

Allèles 

3 (3,26) 

72 (78,26) 

13 (12,8) 

54 (53,4) 

 

0,5                0,54 [0,09-2,3] 

0,0004 *       3,1 [1,5- 6,23] 

3 (16,66) 

5 (27,77) 

1            0,83 [0,13-3,74] 

0,07       0,33 [0,08 – 1,1] 

3435C 

3435T 

109 (59,23) 

75 (40,76) 

135 (66,8) 

67 (33,1) 

                     1
b
 

0,1                1,38 [0,89- 2,14] 

28 (77,77) 

8 (22,22) 

              1
b
 

0,2         0,57 [0,21- 1,38] 
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c.452C>Tentre les cas qui présentent une activité moderée de la PR et les témoins et entre 

les cas qui présentent une forte activité de la PR et les témoins (Tableau XXXIX).  

Tableau XXXIX : Distribution des fréquences allèliques et génotypiques du 

polymorphisme GGH c.452 C>T entre les groupes de PR et de contrôles après une 

stratification selon l’activité de la PR. 

 
n: nombre, % : pourcentage, p: significative, PR : polyarthrite rhumatoïde, IC: intervalle de confiance,b : génotype / allèle considéré 

comme référence, a: test de Fisher. 
 

 

L’analyse de la distribution génotypique et allélique du polymorphisme GGH 

c.452C>T entre le groupe de malades qui présente une activité moindre et les contrôles, 

ne nous a montré aucune distribution statistiquement significative (respectivement ; 

1,61% vs 4,54%, p=0,5, OR= 3,15 [0,15-189,4] et 14,77% vs 8,87%, p=0,1, OR= 1,73 

[0,69- 4,63]) (Tableau XXXIX). Cependant, une distribution significative a été trouvée 

pour les génotypes GGH 452TT, GGH 452CT+452TT et l’allèle GGH 452T entre le 

groupe de malades ayant une activité forte de la PR et les contrôles (respectivement ; 

17,64% vs 1,61%, p=0,03, OR=13 [0,9-694,9], 29,41% vs 16,12% , p=0,02, OR=16 

[0,48- 68,5] et 23,52% vs 8,87%, p= 0,03, OR=3,16 [1,15-8,64]) (Tableau XXXIX). Ces 

significations statistiquements ne sont pas retrouvées après la correction de Bonferroni. 

Ces résultats montrent quele polymorphisme GGH c.452C>Tsemble ne pas être 

associé à la PRqu’elle soit de faible ou de forte activité dans la population de l’Ouest 

Algérien. 

 PR activité 

moindre 

n        (%) 

Contrôles 

n       (%) 

   p           OR (IC 95%) PR forte 

activité 

n       (%) 

    p             OR (IC 95%) 

GGH 

c.452C>TG

énotypes 

(n=44) (n=62)  (n=17)  

452CC 33 (75) 52 (83,87) 
 

1
b 

12 (70,58)                  1
b 

452CT 9 (20,45) 9 (14,75)  2 (11,76)  

452TT 

452CT+ 

452TT 

Allèles 

2 (4,54) 

11 (25) 

 

1 (1,61) 

10 (16,12) 

0,5         3,15 [0,15-189,4] 

0,3         1,73 [0,59- 5,09] 

3 (17,64) 

5 (29,41) 

0,03         13 [0,9-694,9] 

0,02          16 [0,48- 68,5] 

452C  

452T 

75 (85,22) 

13 (14,77) 

113(91,12) 

11 (8,87) 

               1
b
 

0,1         1,73 [0,69- 4,63] 

26 (76,47) 

8 (23,52) 

                  1
b
 

0,03           3,16 [1,15-8,64] 
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I. Fréquences des allèles mineurs (MAFs) du MTHFR c.677C>T, 

MTHFRc.1298A>C,ABCB1c.3435C>Tet GGH c.452C>T dans notre population 

 

I.1. Le MAF du polymorphisme MTHFR c.677C>T 

 

La distribution allélique du polymorphisme MTHFR c.677C>T dans la population 

témoin nous a révélé que l’allèle MTHFR677C représente l’allèle majeur (fréquence: 0,75) et 

l’allèle MTHFR677T représente l’allèle mineur (0,24). Cette distribution allélique est 

similaire à celle retrouvée dans les différentes populations à travers le monde (Tableau XL). 

La fréquence de l’allèle mineur de ce polymorphisme est  particulièrement proche de celle des 

populations Russe (0,26) (Wilcken B et al., 2003), Turque (0,25) (Karaa I et al., 2003) et 

Marocaine (0,28) (Eloualid A et al., 2012). 

 

Tableau XL: La distribution allélique du polymorphisme MTHFRc.677C>T dans la 

population  étudiée et dans d’autres populations dans le monde. 

 
Ethnies Payés Nombre de 

témoins (n) 

      MTHFR  

Allèle 677C 

c.677C>T 

Allèle 677T 

Références 

Notre étude 

Caucasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Africaine 
 

Asiatique 
 

 

 

Amérique 

Algérie 

Russie 

Australie 

Canada  

USA  

Angleterre 

Irlande 

 Italie (nord) 

France 

 Espagne 

Turquie 

 Maroc  

Tunisie 

 Sub-sahara 

Afrique du sud  

Togo (Coastel) 

Indonésie 

 japon  

Pakistan  

Indien 

Mexique 

98 

587 

225 

121 

496 

222 

1309 

130 

178 

601 

136 

690 

200 

191 

107 

127 

68 

244 

872 

250 

144 

0,75 

0,73 

0,64 

0,63 

0,86 

0,65 

0,67 

0,59 

0,64 

0,66 

0,74 

0,71 

0,85 

0,97 

0,9 

0,91 

0,91 

0,63 

0,85 

0,88 

0,90 

0,24 

0,26 

0,36 

0,36 

0,14 

0,34 

0,32 

0,40 

0,35 

0,33 

0,25 

0,28 

0,14 

0,03 

0,1 

0,08 

0,08 

0,36 

0,15 

0,12 

0,10 

Boughrara W et al.,2014 

Wilcken B et al., 2003 

Wilcken  D E et al., 1996 

Christensen B et al., 1997 

 Botto L D   et al., 2000  

Adams  M et al., 1996  

Botto L D  et al., 2000 

Tosetto  A et al., 1997  

Wilcken B et al., 2003  

Wilcken B et al., 2003 

 Karaa I et al., 2003 

 Eloualid A et al., 2012 

 Mtiraoui N et., 2006  

Chillemi et al., 2006 

Ubbink  J B et al., 1999  

Guéant-Rodriguez R M et al., 2006 

Sadewa A  H  et al.,  2002  

Sadewa A  H  et al.,  2002 

Yakub M et al., 2012 

Rai V et al., 2012 

Ghodke Y.,  et al 2011 

n : nombre 

 

I.2.Le MAF du polymorphisme MTHFR c.1298A>C 

 

La distribution allélique du polymorphisme MTHFRc.1298A>C dans la population 

des témoins de l’Ouest Algériennous a révélé que l’allèle MTHFR1298A représente l’allèle 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ghodke%2BY%5bauth%5d


Discussion  

92 
 

majeur (0,73) tandisque l’allèle MTHFR1298C représente l’allèle mineur (0,26). Ceci 

sembleêtre similaire à ce qui a été retrouvé dans les différentes populations dans le monde 

(Wiemels J L et al., 2001) (Karaa I et al., 2003)(Tableau XLI). En effet, l’allèle mineur est 

identique à celui des populations Turque, Marocaine et Mexicaine avec la même fréquence de 

0,24 (Zetterberg H et al., 2002, Eloualid A et al., 2012, Guéant-Rodriguez R M et al., 

2006).Inversement, dans la population Pakistanaise, une étude a démontré que l’allèle mineur 

est l’allèle 1298A (0,45) et non pas l’allèle 1298C (Yakub M et al., 2012). 

 

Tableau XLI: La distribution allélique du polymorphisme MTHFRc.1298A>C dans la 

population étudiée et dans d’autres populations dans le monde. 

 
Ethnies Payés Nombre de 

témoins (n) 

      MTHFR  

Allèle 1298A 

c.1298A>CAllèle 

1298C 

Références 

Notre étude 

Caucasien 

 

 

 

 

 

 

 

 Africaine 
 

 

Asiatique 
 

 

Algérie 

Angleterre  

Suède 

Tunisie 

Turquie 

France 

Italy 

Mexique 

Maroc 

Togo (Coastel) 

Togo (Savanna) 

Togo (Benin) 

Pakistan  

Japan 

Indien 

87 

200 

125 

200 

136 

366 

146 

300 

690 

127 

68 

270 

872 

379 

144 

0,73 

0,67 

0,67 

0,80 

0,75 

0,64 

0,71 

0,85 

0,75 

0,88 

0,85 

0,79 

0,45 

0,78 

0,70 

0,26 

0,32 

0,32 

0,19 

0,24 

0,35 

0,29 

0,24 

0,24 

0,11 

0,15 

0,20 

0,55 

0,22 

0,30 

Boughrara W et al.,2014 

Wiemels J L et al., 2001  

Sharp L et al., 2008 

 Zetterberg H et al., 2002  

Mtiraoui N et., 2006 

 Karaa I et al., 2003 

 Guéant-Rodriguez R M et al., 2006 

Guéant-Rodriguez R M et al., 2006 

Eloualid A et al., 2012 

Guéant-Rodriguez R M et al., 2006 

Guéant-Rodriguez R M et al., 2006 

Guéant-Rodriguez R M et al., 2006 

Yakub M et al., 2012 

 Kiyohara C et al., 2011 

Ghodke Y.,  et al 2011 

n : nombre 

 

I.3. Le MAF du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T 

 

La distribution allélique du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T dans la population 

des contrôles a montré que l’allèle majeur est l’allèle ABCB1 3435C (0,66) et que l’allèle 

mineur est l’allèle ABCB1 3435T (0,33). Ces résultats sont en concordance avec ceux 

caractérisant les populations Espagnole et Japonaise (0,48) (Bernal ML et al., 2003, 

Horinouchi M et al., 2002). Toutefois, il a été rapporté dans d’autres études que l’allèle 

mineur est l’allèle ABCB1 3435C au lieu de l’allèle ABCB1 3435T dans la population 

Allemande et Russe (Cascorbi I et al., 2001, Gaikovitch EA et al., 2003)(Tableau XLII). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ghodke%2BY%5bauth%5d
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Tableau XLII: La distribution allélique du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T dans la 

population d’étude et dans d’autres populations dans le monde. 

 
Ethnies Payés Nombre de 

témoins (n) 

      ABCB1  

Allèle 3435C 

c.3435C>T 

Allèle 3435T 

Références 

Notre étude 

Caucasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Africaine 
 

Asiatique 
 

 

Algérie 

Pologne 

Serbie 

Grec 

Turquie 

Allemagne 

Angletrre 

Américain 

Espagne 

Russe 

Ghania 

Benin 

Chine 

Malaysia 

Indien 

Japon 

101 

204 

158 

189 

50 

461 

190 

100 

408 

290 

206 

111 

98 

99 

93 

117 

0,66 

0,47 

0,47 

0,43 

0,59 

0,46 

0,48 

0,43 

0,52 

0,45 

0,83 

0,86 

0,46 

0,48 

0,38 

0,62 

0,33 

0,52 

0,53 

0,56 

0,41 

0,53 

0,52 

0,56 

0,48 

0,54 

0,17 

0,14 

0,54 

0,52 

0,62 

0,48 

Boughrara W et al., 2014 

Kurzawski M et al., 2006 

Milojkovic M et al., 2011 

Pechandova K et al., 2006  

Turgut S et al., 2006  

Cascorbi I et al., 2001 

 Ameyaw MM et al., 2001 

 Kroetz DL et al., 2003 

 Bernal ML et al., 2003  

Gaikovitch EA et al., 2003 

Ameyaw MM et al., 2001  

Allabi AC et al., 2005 

 Balram C et al., 2003 

 Horinouchi M et al., 2002 

Ghodke Y.,  et al 2011 

 Horinouchi M et al., 2002 

n : nombre 

 

I.4. Le MAF du polymorphisme GGH c.452C>T 

 

L’analyse de la distribution allélique du polymorphisme GGH c.452C>T chez 61 

patients a montré que l’allèle GGH 452C est l’allèle majoritaire (0,91) par rapport à l’allèle 

GGH 452T qui est considéré comme étant l’allèle mineur (0,08). Ces résultats sont similaires 

à ceux observés dans la population des Pays bas et Japonaise (respectivement ; f : 0,08 et 

0,06) (Van der straaten et al., 2007, Hayashi H et al., 2009).Cependant, dans la population 

de Singapour l’allèle mineur GGH 452T était représenté à une fréquence plus élevée (0,48) 

(Oppeneer SJ et al., 2012)(Tableau XLIII). 

 

Tableau XLIII : La distribution allélique du polymorphisme GGH c.452C>Tdans la 

population étudiée et dans d’autres populations dans le monde. 

 

Ethnies Payés Nombre de 

témoins (n) 

GGH 

Allèle 452C 

c.452C>TAllèle 

452T 

Références 

Notre étude 

Caucasien 

Asiatique 

Algérie 

Pays Bas 

Chine 

Japon 

Singapour 

61 

360 

124 

269 

482 

0,91 

0,92 

0,91 

0,94 

0,62 

0,08 

0,08 

0,09 

0,06 

0,48 

 

Van der straaten et al ; 2007 

Zhang HH et al ; 2012 

Hayashi H et al ; 2009 

Oppeneer SJ et al ; 2012 

n : nombre 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ghodke%2BY%5bauth%5d
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II. Impact du MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 c.3435C>T et GGH 

c.452C>T sur la réponse du traitement par MTX 

 

II.1. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 

c.3435C>T et GGH c.452C>T sur l’efficacité du traitement par MTX 

 

Notre étude a révélé que sur 110 patients PR sous MTX, 59,09% d’entre eux sont des 

répondeurs (n=65) contre 40,90% non-répondeurs (n=45). Ce résultat rejoint les données de la 

littérature. En effet, l’efficacité du traitement par MTX est observée chez 46% à 65% des 

patients PR (Breedveld FC et al., 2006, Mottonen T et al., 1999). 

II.1.1.  Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C sur 

l’efficacité du traitement par MTX 

 

La relation entre l’efficacité du traitement par MTX chez les patients atteints dePR et 

les polymorphismes MTHFR  c.677C>T et MTHFR c.1298A>C a été largement étudiée. En 

effet, l’enzyme MTHFR permet le maintien d’un niveau convenable de folate dans 

l’organisme ; de ce fait une diminution d’activité enzymatique aura une double conséquence : 

un déficit en synthèse de purine et pyrimidine et une pauvreté en méthionine menant à une 

hyper-homocystéinémie (Leclerc D et al., 2007). Ces dernières aboutissent alors à une 

augmentation du taux de sécrétion des cytokines pro inflammatoire et le MTX devient donc 

inefficace.  

Notre étude a révélé que les polymorphismes MTHFR  c.677C>T et MTHFR  c.1298A>C 

semblent n’avoir aucun effet sur l’efficacité du traitement par MTX chez les patients atteints 

de PR dans la population de l’Ouest Algérien. 

Les résultats d’études récentes rejoignent les notre ; en effet celles-ci ont montré qu’il 

n’existait aucune corrélation des polymorphismes MTHFR  c.677C>T et MTHFR  c.1298A>C 

avec l’efficacité du traitement respectivement dans les populations Indienne, Anglaise et 

Italienne (Ghodke Y et al., 2011, Owen SA et al., 2011, Taraborelli M et al., 2009).De même, 

deux méta-analyses sur la population Espagnole et Britannique suggèrent aussi que ces deux 

polymorphismes ne sont pas des marqueurs pharmacogénétiques de la réponse au MTX dans 

le traitement de la PR (Salazar J et al., 2014, Morgan MD et al., 2014).Dans une étude 

englobant150 patients atteints de PR dans la population Indienne, aucune corrélation entre 

l’efficacité du traitement avec MTX et le polymorphisme MTHFR  c.677C>T n’a été 

démontrée, malgré le fait que les malades dans cette étude aient reçu un supplément de folate 

(Aggarwal P et al., 2006).Cependant, Wessels et ses collaborateurs ont trouvé  que le 

génotype MTHFR  1298AA est corrélé avec l’efficacité du traitement au MTX dans la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taraborelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19604445
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population de Pays Bas (Wessels JA et al., 2006); dans cette étude les patients étaient sous 

MTX combiné avec d’autre traitements de fond (sulfasalazine), ce qui pourrait expliquer cette 

corrélation. Une autre étude réalisée sur la population Portugaise a démonté que le génotype 

MTHFR 677TT est corrélé avec un risque multiplié par quatre de non-réponse au traitement 

(Lima A et al., 2014). 

Dans le même sens, l’haplotype MTHFR 677C/1298A a été corrélé avec une efficacité du 

traitement par MTX de la population des Etats Unis d’Amérique (Weisman MH  et al., 

2006).Tandis que l’haplotype MTHFR 677T/1298A était corrélé avec l’inefficacité du 

traitement chez la population Japonaise (Urano W et al., 2002). 

II.1.2.  Impact du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T sur l’efficacité du traitement par 

MTX 
 

Le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T diminue l’activité enzymatique de la protéine 

P-gp (codée par le gène ABCB1) (Hoffmeyer et al., 2000) qui est essentiel pour l’afflux du 

MTX. Ce polymorphisme empêche l’élimination de cette molécule vers le milieu 

extracellulaire, ce qui ne risque pas d’entraver l’efficacité du traitement. Plusieurs études ont 

été entreprises afin de rechercher une possible corrélation entre le polymorphisme ABCB1 

c.3435C>T et la réponse du traitement par MTX.  

Notre étude a révélé quele polymorphisme ABCB1 c.3435C>T ne semble pas influencer 

l’efficacité du traitement par MTX chez les patients atteints de PR dans la population de 

l’Ouest Algérien. 

Deux études menées respectivement sur la population Allemande et la population Jordanienne 

rejoignent nos résultat à savoir que le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T n’est pas corrélé 

avec l’efficacité du traitement par MTX (Kooloos WM et al., 2010, Samara SA et al., 2014). 

En revanche, dans la population Japonaise, Tatkatori et ses collaborateurs a estimé que les 

patients ayant un génotype ABCB1 3435TT sont plus non-répondeurs que ceux qui ont le 

génotype ABCB1 3435CC (Takatori R et al., 2006). Contrairement à ce qui a été retrouvé sur 

la population Allemande où les génotypes ABCB1 3435CT, 3435CC ont été incriminés dans 

l’inefficacité de ce traitement (Dustri et al., 2004).Dans la population Indienne, le 

polymorphisme ABCB1c.3435C>T est conféré aux patients à réponse faible (Sharma S et al., 

2008). Une autre étude réalisée sur la population Chinoise suggére que ce polymorphisme sur 

le gène ABCB1 peut influencer l’efficacité des traitements de fond (Cheng J et al., 2012).De 

même, dans la population Polonaise, Pawlik et ses collaborateursont montré que le 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wessels%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16572443
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polymorphisme ABCB1 c.3435C>T peut influencer la réponse aux traitements de fond 

(Pawlik A et al., 2004). 

 

II.1.3.  Impact du polymorphisme GGH c.452C>T sur l’efficacité du traitement par 

MTX 

 

Le gène GGH par son produit, participe à l’afflux du MTX (Chave KJ et al., 2003) ; 

le polymorphisme GGHc.452C>Tempêche l’amputation du groupement polyglutamate du 

MTX et de ce fait le bon afflux de cette molécule. Ce polymorphisme est rapporté dans 

plusieurs études comme étant associé à une efficacité du traitement par MTX.  

Notre étude a révélé que, le polymorphisme GGH c.452C>T ne joue aucun rôle dans 

l’efficacité de ce traitement chez les patients PR de la population de l’Ouest Algérien. 

Le résultat de l’étude entreprise par Tomomi et ses collaborateurs, sur une population de 55 

patients Japonais atteints de PR est en accord avec nos résultats (Tomomi K et al., 2012). La 

même conclusion a été avancée par une étude sur la population Serbe, réalisée sur une 

population de 184 patients atteints de PR (Jekic B et al., 2013).  En revanche, les résultats de 

l’étude de van der Straaten RJ sur une population des patients PR des Pays Bas montre une 

association entre le polymorphisme GGHc.452C>T et l’efficacité du traitement par MTX 

après au moins une durée de 3 mois de traitement (Van der Straaten RJ et al., 2007). 

 

II.2. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, 

ABCB1c.3435C>T et GGHc.452C>T sur la toxicité du traitement par MTX 

 

Notre étude a révélé d’une part que,  sur 110 patients PR sous MTX, 40,90% d’entre 

eux ont développé des effets secondaires (n=45) contre 59,09% qui n’ont présenté aucun effet 

secondaire (n=65). Ce résultat rejoint les données retrouvées dans la littérature. En effet, la 

possibilité de développer un effet secondaire suite à l’administration du MTX chez les 

patients PR est de 30 à 50% (Lopez-Olivo MAet., 2014). 

D’autre part, les manifestations gastro-intestinales semblent être les effets secondaires les plus 

fréquents dans notre échantillon d’étude (68.88%). Les nausées, l’anorexie et les douleurs 

abdominales sont les effets néfastes les plus souvent observés. Ces résultats sont en accord 

avec ceux qui ont été rapportés dans les études; en effet, plus de 50% des patients qui 

développent des effets secondaires souffrent de problémes gastro-intestinaux (Schroder O et 

al., 2004,  Batres LA et al., 2003 , Goodman SM et al., 2014).Toutefois, la prise orale du 

MTX peut expliquer cette fréquence. Leseffets secondaires les plus rarement observés dans la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lopez-Olivo%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24916606
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population étudiée sont les manifestations hépatiques, qui n’ont été retrouvées que chez deux 

patients. Cette donnée est en accord avec celle rapportéedans la littérature quant à la rareté de 

cet effet secondaire (Reutenauer S et al., 2009). 

 

II.2.1.Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T etMTHFR c.1298A>C sur la 

toxicité du traitement par MTX 

 

L’enzyme MTHFR permet le maintien d’un niveau convenable de folate c’est ainsi 

qu’une diminution de son activité enzymatique peut engendrer une toxicité du traitement par 

MTX chez les patients atteints de PR. La relation entre cette toxicité et les polymorphismes 

MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C a été largement explorée.  

Notre étude a révélé que les polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C 

semblent n’avoir aucun effet sur l’apparition d’aucun effet secondaire. Les manifestations 

gastro-intestinales qui représentent l’effet secondaire le plus fréquent ne sont pas, elles non 

plus affectées, par les polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C chez les 

patients de l’Ouest Algérien atteints dePR et traités par MTX. 

Les résultats de nombreux travaux explorant l’implication des deux polymorphismes MTHFR 

c.677C>T et MTHFR c.1298A>C sur l’apparition d’au moins un effet secondaire rejoignent 

nos données entre autres sur les populations Italienne, Japonaise et Indienne(Taraborelli M et 

al., 2009, Kumagai K et al., 2003, Ghodke Y et al., 2011). En effet, sur la population 

Anglaise, une étude qui a porté sur 309 patients atteints de PR soumis à un traitement à base 

de MTX, a montré que les deux polymorphismes n’affectent pas l’apparition des effets 

secondaires (Owen SA et al., 2011).Le même résultat a été observé sur la population Turque 

(Tasbas Ö et al., 2011). Toutefois, une étude dirigée par Van Ede AE et ses collaborateurs,  

sur 236 patients des Pays Bas, a montré que le génotype MTHFR 677TT est associé à une 

toxicité du traitement par MTX (Van Ede AE et al., 2001). Dans deux autres études, une 

association entre l’allèle MTHFR 677T et une toxicité au MTX a été rapportée par Urano W 

et ses collaborateurs et Taniguchi A et ses collaborateurs dans la population Japonaise (Urano 

W et al., 2002, Taniguchi A et al., 2007).Dans une étude menée sur la population Coréenne, 

le polymorphisme MTHFR c.677C>T n’était pas corrélé avec la réponse au MTX mais le 

polymorphisme MTHFR c.1298A>C a été incriminé dans la toxicité vis-à-vis de cette 

moléculaire (Choe JY et al., 2012).De plus, l’homozygote MTHFR 1298CC était associé à 

l’apparition d’au moins un effet secondaire chez les patients PR dans la population des Etats 

Unis d’Amérique (Berkun Y et al., 2004).Une récente méta-analyse entreprise par Song GG 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taraborelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19604445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kumagai%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12684695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choe%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21773884
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et ses collaborateursa suggéré que les polymorphismes MTHFRc.677C>T et 

MTHFRc.1298A>C sont corrélés avec une toxicité du traitement par MTX dans la population 

Sud Coréenne (Song GG et al., 2014).Cependant, une étude réalisée sur la population 

Slovaque à montré que le polymorphisme MTHFRc.1298A>C a un effet protecteur vis-à-vis 

la toxicité du traitement par MTX (Bohanec Grabar P et al., 2008). 

Plus ailleurs, un large éventail d'effets cliniques sont associés au polymorphisme MTHFR 

c.677C>T, comme une augmentation des effets secondaires gastro-intestinaux dans la 

population des Pays Bas (Haagsma CJ et al., 1999), toxicité hépatique accrue dans la 

population Japonaise (Urano W et al., 2002)ou toxicité touchant le système neural dans la 

population Américaine (Weisman MH et al., 2006). 

 

II.2.2.Impact du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T sur la toxicité du traitement par 

MTX 

 

Plusieurs études pharmacogénétiques se sont intéressées au polymorphisme ABCB1 

c.3435C>T qui influence le nombre des transporteurs P-gp (Hoffmeyer et al., 2000), car un 

nombre réduit des transporteurs (P-gp) ne permet pas le bon  afflux du MTX qui devient donc 

toxique pour la cellule. 

Notre étude a révélé que le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T n’affecte pas l’apparition des 

effets secondaires et n’a aucun effet sur le développement de la toxicité gastro-intestinale chez 

les patients PR de la population de l’Ouest Algérien. 

Les résultats de deux récentes études sur la population Allemande et Japonaise rejoignent nos 

résultats ; aucune corrélation significative n’a été établie entre le ABCB1 c.3435C>T et la 

réponse au traitement (Kooloos WM et al., 2010, Samara SA et al., 2014).Aussi dans la 

population Japonaise, Takatori et ses collaborateur sont montré qu’il n’y a aucune association 

entre ce polymorphisme et la toxicité du traitement par MTX (Takatori R et al., 2006). 

Cependant, dans une étude réalisée sur la population Slovaque a montré que le 

polymorphisme ABCB1 c.3435C>T est corrélée avec une toxicité du traitement par MTX. 

Dans la population Jordanienne, ce polymorphisme semble aussi affecter la toxicité du 

traitement par MTX (Samara SA et al., 2014).L’effet de ce variant est confirmé par une autre 

récente étude réalisée sur la population Espagnole (Plaza-Plaza JC et al., 2012). 

Concernant l’impact de ce polymorphisme sur l’apparition de la toxicité gastro-intestinale, à 

notre connaissance aucune étude ne l’a abordé. 
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II.2.3.Impact du polymorphisme GGH c.452C>T sur la toxicité du traitement par MTX 

 

Le gène GGH par son produit participe à l’afflux du MTX (Chave KJ et al., 2003)et 

le polymorphisme étudié GGHc.452C>T qui affecte cet affluxest rapporté dans plusieurs 

études comme étant associé à une toxicité du traitement par MTX.  

Notre étude a révélé que le polymorphisme GGHc.452C>T semble n’avoir aucun effet sur le 

développement d’un effet secondaire sauf pour l’allèle GGH 452T, qui semble être fortement 

associé à l’apparition des manifestations gastro-intestinales chez les patients PR de la 

population de l’Ouest Algérien. Cette association qui est retrouvée au niveau allélique et qui 

est absente au niveau génotypique peut être dûe au faible effectif des échantillons explorés 

pour ce polymorphisme, il serait donc très intéressant d’augmenter le nombre de la population 

d’étude afin de confirmer ou d’infirmer cette association. 

Une étude réalisée par Jekis et ses collaborateurs a montré une absence d’association entre le 

polymorphisme GGHc.452C>T et la toxicité liée au traitement par MTX dans la population 

Serbe de 184 patients atteints de PR (Jekic B et al., 2013).Les mêmes résultats ont été 

retrouvés concernant la population Japonaise et celle des Pays Bas (Tomomi K et al., 2012, 

Van der Straaten RJ et al., 2007).Toutefois, à notre connaissance, aucune étude mise à part la 

notre ne s’est intéressée à l’impact du polymorphisme GGHc.452C>Tsur le développement 

d’une toxicité gastro-intestinale. 

 

III. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C,ABCB1 

c.3435C>T et GGH c.452C>T sur la susceptibilité de developper unePR. 

 

III.1. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T etMTHFR c.1298A>C 

 

L’hypothèse testée dans cette étude est celle avancée par les travaux de Rubini M et 

ses collaborateurs qui propose que les dommages d’ADN causés par le stress oxydatif dans la 

cellule synoviale des patients atteints de PR peuvent s’aggraver dans le cas du génotype 

MTHFR 1298CC (Rubini M et al., 2008). En effet, le génotype MTHFR 1298CC réduit de 

30% l’activité enzymatique du MTHFR (Leclerc D et al., 2007), ce qui va engendrer une 

altération de la balance entre le taux de 5,10 méthylène-THF etdu5 méthylène-THF. Ceci 

induit une incorporation d’UMP dans l’ADN, accumulation d’adénosine, un défaut de 

méthylation et une hyper-homocysteinémie. Ces derniers vont augmenter les lésions 

articulaires dans les tissus synoviaux par une prolifération des fibroblastes et une 
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augmentation de la sécrétiondes cytokines pro inflammatoires (Rubini et al., 2008). 

Concernant le polymorphisme MTHFR c.677C>T, il a été rapporté que le génotype MTHFR 

677TT réduit l’activité enzymatique du MTHFR de 55% (Leclerc D et al., 2007) ; ainsi, nous 

pouvons supposer qu’il pourrait provoquer le même effet que le polymorphisme MTHFR 

c.1298A>C. 

Notre étude a rapporté que le polymorphisme MTHFR c.1298A>C et les haplotypesMTHFR 

677C/1298C et MTHFR 677T/1298A semblent être associés à la PR dans la population de 

l’Ouest Algérien. 

Le gène MTHFR, n’étant pas un gène candidat a fait l’objet de peu d’études d’association 

avec la PR. Des études menées sur la population Italienne et Juive ont montré que le génotype 

MTHFR1298CC serait associé à la PR (Rubini et al., 2008, Berkun Y et al., 2004).En 

revanche, une autre étude dirigée par Hughes sur la population des Etats Unis d’Amérique, 

n’a montré aucun effet des deux polymorphismes MTHFRc.677C>T et MTHFRc.1298A>C 

sur le développement de la PR (Hughes LB et al., 2006) ; cela peut être expliqué par le fait 

que l’acide folique est systématiquement introduit dans les traitements des patients dans la 

population des Etats Unis d’Amérique depuis 1998 (Rubini et al., 2008).Une récente étude 

menée sur la population Turque a démontré aussi que le génotype MTHFR1298CC est associé 

à la PR, cependant le polymorphisme MTHFRc.677C>Tn’était pas corrélé avec cette 

pathologie (Tasbas O et al., 2011). Notre étude révèle pour la première fois dans le monde 

que les haplotypes MTHFR 677C/1298C et  MTHFR 677T/1298A sont associés à la PR dans 

notre contexte. 

 

III.2. Impact du polymorphisme ABCB1 c.3435C>T 

 

L’hypothèse testée dans cette étude est celle avancée par Tsujimura S et ses 

collaborateurs qui ont démontré que le taux d’expression des P-gp dans les lymphocytes des 

cas PR est étroitement corrélé avec l’activité de la maladie chez tous les patients (Tsujimura 

S et al., 2008). En effet, les transporteurs P-gp peuvent intervenir dans le transport des 

cytokines en particulier IL-1, IL2, IL4 et IFN-γ (Drozdzik M et al.,2006, Marchetti S et al., 

2007).Ces derniers sont les acteurs principaux dans l’immunopathologie de la PR. 

Notre étude semble suggérer quele polymorphisme ABCB1 c.3435C>T n’a aucun effet 

sur l’apparition de la PR dans la population de l’Ouest Algérien. 

Peu d’études se sont intéressées à l’impact de ce polymorphisme sur la susceptibilité à la PR. 

Les travaux de Pawlik et ses collaborateurs sur la population Polonaise suggèrent que le  
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polymorphisme ABCB1c.3435C>T n’est pas un facteur de risque important dans le 

développement de la PR (Pawlik A et al., 2004).Par ailleurs, dans la population chinoise, le 

polymorphisme ABCB1 c.3435C>T n’a pas été associé à la PR(Chen Jet al., 2012). 

 

III.3. Impact du polymorphismeGGH c.452C>T 

 

 Cette étude est basée sur le fait que l’enzyme GGH joue un rôle dans l’amputation du 

groupement poly-glutamate du folate (Yin D et al., 1999). En effet, le polymorphisme GGH 

c.452C>T qui affecte le bon fonctionnement de cette enzyme, peut engendrer une perturbation 

des taux de 5 méthylène-THFqui est essentiel pour la conversion de l’homocystéine en 

méthionine et la synthése des purines et pyrimidine. Ces dernières vont augmenter la sécrétion 

des cytokines pro inflammatoires. 

Notre étude a révélé que le polymorphisme GGHc.452C>T semble n’avoir aucun effet sur la 

susceptibilité à la PR dans la population de l’Ouest Algérien.À notre connaissance, aucune 

étude ne s’est intéressée, mis à part la notre, à l’impact du polymorphisme GGHc.452C>T sur 

la susceptibilité à la PR. 

 

IV. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C,ABCB1 

c.3435C>T et GGH c.452C>T sur la PR et leur association génétique à cette 

pathologie selon l’âge, l’érosion et l’activité de la PR 

 

IV.1. Impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T et MTHFR c.1298A>C 

 

Notre étude suggère d’une partque le polymorphisme MTHFR c.677C>T n’est pas 

associé à la PR quelque soit l’âge ou le statut d’érosion de cette pathologie. Cependant, ce 

polymorphisme semble être fortement associé à la PR à forte activité. D’autre part, le 

polymorphisme MTHFR c.1298A>C semble être associé à la PR chez les patients de plus de 

40 ans et aussi à une PR de forme érosive. Toutefois, ce polymorphisme est associé à cette 

maladie quelque soit son statut d’activité. 

De plus, les haplotypes MTHFR 677C/1298C et MTHFR 677T/1298A semblent être associés 

à la PR chez les malades agés de plus de 40 ans et aussi à une PR deforme érosive. Par 

ailleurs, l’haplotype MTHFR 677C/1298C est associé à la PR quelque soit son statut d’activité 

mais l’haplotype MTHFR 677T/1298A n’est associé qu’à une PR à faible activité. 

À notre connaissance, peu d’études se sont intéressées à l’impact de ces deux 

polymorphismes sur la PR après un ajustement selon l’âge, le statut d’érosion ou le statut 

d’activité. Parmi ces études, celle menée sur la population des Etats Unis d’Amérique, par Lee 
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Yvong C et ses collaborateurs a montré que le polymorphisme MTHFR c.677C>T n’a aucun 

effet sur la PR quelque soit l’activité de cette pathologie (Lee Yvong et al., 2009). En 

revanche, ces auteurs ont avancé que le polymorphisme MTHFR c.1298A>C aurait un impact 

sur l’activité de la maladie.  

 

IV.2. Impact des polymorphismes ABCB1 c.3435C>T 

 

Notre étude semble suggérer que le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T n’a aucun 

effet sur la susceptibilité à la PR quelque soit l’âge ou le statut d’érosion. Cependant, les 

génotypes ABCB1 3435CT+3435TT semblent être associés à la PR ayant une faible activité 

dans la population de l’Ouest Algérien. Cette association génotypique qui n’est pas confirmée 

au niveau allélique, peut être dûe au faible échantillonnage de notre étude. De ce fait, il est 

impératif d’augmenter le nombre de cas et de témoins afin de confirmer cette donnée. 

Peu d’études se sont intéressées à l’impact de ce polymorphisme sur la PR après un 

ajustement selon l’âge, le statut d’érosion ou le statut d’activité. Les travaux de Pawlik et ses 

collaborateurs sur la population Polonaise suggèrent que le polymorphisme ABCB1 

c.3435C>T influence positivement la forte activité de la maladie (Pawlik A et al., 2004). 

 

IV.1. Impact des polymorphismes GGH c.452C>T 

 

Notre étude semble suggérer que le polymorphismeGGH c.452C>T n’est pas associé  

à la PR quelque soit l’âge, le statut d’érosion ou le statut d’activité de la maladie dans la 

population de l’Ouest Algérien. 

A notre connaissance aucuneétude ne s’est intéressée à l’impact de ce polymorphisme sur la 

PR après un ajustement selon ces trois paramètres.  

 

Toutefois, la différence entre les résultats obtenue dans cette étude et ceux obtenus 

dans les différentes études précédemment décrites peut être due à la fréquence allélique entre 

les ethnies et aux différents facteurs environnementaux comme les facteurs psychologique, 

hormonaux  et infectieuse. 

Comme toutes les études, la notre contient des limites comme ; la taille petite de l’échantillon 

qui peut influencer la puissance statistique. En effet, plus la taille de l’échantillon est grande, 

plus cela augmente la puissance de l’étude, ce qui permet de détecter les effets des génotypes 

de risque les plus rares. De même, le recrutement au niveau d’un seul service peut aussi 
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présenter une limite, car le facteur de risque qui peut biaisé cette étude peut êtrespécifique au 

service. 
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Le méthotrexate (MTX) est actuellement le premier traitement de fond recommandé 

devant une polyarthrite rhumatoïde (PR). De nombreuses études ont prouvé son efficacité, 

toutefois des effets secondaires potentiels ont été rapportés. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer la fréquence des polymorphismes (SNPs) 

MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 c.3435C>T et GGH c.452C>T dans un 

échantillon d’individus sains de la population de l’Ouest Algérien. Ces polymorphismes sont 

également étudiés par rapport à leurs implications dans la réponse du traitemet par MTX chez 

les patients PR. L’association de ces polymorphismes et la susceptibilité à developper une PR 

est aussi recherchée. 

La recherche des fréquences de ces SNPs chez les sujets normaux avait pour but de 

caractériser pour la première fois notre population et de la positionner par rapport aux 

différentes populations. Notre étude a révélé que les allèles mineurs des polymorphismes 

MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 c.3435C>Tet GGH c.452C>Tsont 

respectivement les allèles : MTHFR677T, MTHFR1298C,ABCB13435T, GGH 452T. 

La comparaison de la distribution des fréquences de ces SNPs entre le groupe de 

répondeurs du traitement par MTX et le groupe de non répondeurs avait pour but de mettre en 

évidence l’impact de ces polymorphismes sur l’efficacité du traitement par MTX. 

L’évaluation de la distribution des fréquences génotypiques de ces polymorphismes entre les 

deux groupes ne nous a révélé aucune corrélation de ces SNPs avec l’efficacité du traitement. 

L’analyse de la distribution des fréquences alléliques et haplotypiques (MTHFR c.677C>T et 

MTHFR c.1298A>C) entre ces deux groupes nous a confirmé ces résultats. 

Par ailleurs, nous avons analysé la distribution des fréquences génotypiques, 

alléliques et haplotypiques entre le groupe qui présente au moins un effet secondaire et celui 

qui n’en présente aucun. A l’issue de cette analyse, nous n’avons observé aucune corrélation 

entre ces polymorphismes et la toxicité du traitement par MTX.  

Étant donné que la toxicité gastro-intestinale est l’effet secondaire le plus souvent observée 

dans notre population de patients souffrant de PR, nous avons analysé l’impact de ces 

polymorphismes sur le risque de développer des manifestations gastro-intestinales. L’analyse 

de la distribution des fréquences alléliques, génotypiques et haplotypiques entre le groupe qui 

présente une toxicité gastro-intestinale (TGI+) et le groupe qui n’en présente pas (TGI-) n’a 

révélé aucune corrélation entre les polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C 
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et ABCB1 c.3435C>T et cette toxicité. Cependant,  l’allèle GGH 452T semble être le seul 

corrélé au risque de développer une toxicité gastro-intestinale. 

L’étude d’association génétique des polymorphismesMTHFRc.677C>T, 

MTHFRc.1298A>C,  ABCB1 c.3435C>T et GGHc.452C>T avec la survenue de la PR nous a 

montré que seul le polymorphisme MTHFRc.1298A>C est associé à cette pathologie. De plus, 

les haplotypes MTHFR 677C/1298C et  MTHFR 677T/1298A semblent eux aussi prédisposer 

à la PR. En revanche, les polymorphismes MTHFRc.677C>T,ABCB1 c.3435C>T et 

GGHc.452C>T et l’haplotype 677T/1298C ne semblent pas quant à eux être impliqués dans la 

physiopathologie de cette pathologie.  

Après stratification selon l’âge, seul le polymorphisme MTHFRc.1298A>C, les haplotypes 

MTHFR 677C/1298C et  MTHFR 677T/1298A sont averés être potentiellement prédisposant 

àla PR chez les patients ayant un âgesupérieur à 40 ans. Concernant, les polymorphismes 

MTHFRc.677C>T, ABCB1 c.3435C>T et GGHc.452C>T et l’haplotype 677T/1298C, aucune 

association n’a été révélée entre ces derniers et l’apparition de la PR et ce, quelque soit l’âge 

des patients (<40 ans et ≥ 40 ans). 

L’analyse d’association génétique de ces polymorphismes avec cette pathologie selon le statut 

d’érosion de la PR nous a permis de conclure que seul le polymorphisme MTHFRc.1298A>C, 

les haplotypes MTHFR 677C/1298C et  MTHFR 677T/1298A sont associés au 

developpement de la PR de forme érosive. Les polymorphismes MTHFRc.677C>T, ABCB1 

c.3435C>T et GGHc.452C>T et l’haplotype 677T/1298Cne sont pas associés à la PR que 

cette dernière soit ou non. 

Toutefois, la stratification selon l’activité de la maladie nous a révélé que les génotypes 

MTHFR 1298AC+1298CC, l’allèle MTHFR 1298C, l’haplotype MTHFR 677C/1298C, 

l’haplotype MTHFR 677T/1298A et les génotypes 3435CT+TT sont associés à une PR 

d’activité moindre (DAS28 final < 5,2). Le polymorphisme MTHFRc.677C>T, l’haplotype 

MTHFR 677T/1298A et l’haplotype MTHFR 677T/1298C semblent n’avoir aucun effet sur 

l’apparition de la PRd’activité faible. Cependant, les polymorphismes MTHFR c.677C>T, 

MTHFRc.1298A>C et l’haplotypeMTHFR 677C/1298C semblent être les seuls marqueurs de 

la susceptibilité de la PR lorsque celle-ci est de forte activité. 

En perspective, un grand volet que nous avons amorcé et que nous envisageons de 

poursuivre est celui d’augmenter le nombre d’échantillons des cas et des contrôles afin de 

confirmer ou d’infirmer les associations révélées par cette étude. 
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Par ailleurs, l’exploration d’autres polymorphismes localisés sur le gène MTHFR 

permettrait d’évaluer l’impact de ce gène sur la physiopathologie de la PR d’autant plus que 

dans notre étude nous avons montré que le polymorphisme MTHFRc.1298A>C est 

associéavec la susceptibilité à PR. Ces polymorphismes sont ; MTHFRc.1775G>G et MTHFR 

c.1782G>A vueque ces deux dernières affectent eux aussi l’expression de l’enzyme MTHFR 

(Leclerc D et al., 2007). 

L’exploration d’un autre polymorphisme localisé sur le gène reduced folate carriers 1 

(RFC1) qui est impliqué dans le transport du MTX serait également intéressante. En effet, ce 

gène code pour un important transporteur du MTX dans la cellule et son polymorphisme le 

plus étudié est le RFC1G80A (dbSNP Id: rs1051266). Celui ci a été rapporté comme étant un 

marqueur dans de nombreuses études (Dervieux T  et al., 2004,Lima A et al., 2013).  

Il serait aussi très intéressant d’étudier d’autres polymorphismes localisés sur des gènes 

impliqués dans le métabolisme du MTX.  

L’enzyme thymidylate synthase (TYMS) qui est une cible directe du MTX-PGs a fait l’objet 

de plusieurs études afin de déterminer son impact sur la réponse du traitement par MTX. Un 

polymorphisme issu de la répétition de 28 paires de bases a été observé dans une région non 

codante en 5’(dbSNP Id: rs34743033) (Ranganathan P et al., 2008), semble augmenter 

l’activation du gène et l’activité enzymatique de la protéine. Aussi, une triple répétition (3R) 

est associée à une augmentation de la réplication du gène et du taux de l’enzyme TYMS.Une 

augmentation de l’activité de l’enzyme TYMS est susceptible de limiter l’activité du MTX et 

de favoriser les échappements thérapeutiques (Ranganathan P et al., 2008, Kumagai K et al., 

2003).  

L’avancée des connaissances en génétique permettra aux cliniciens de distinguer le groupe de 

bons répondeurs et qui ne présentent pas d’effets secondaires qui seraient susceptibles de 

réagir efficacement au traitement, et le groupe de mauvais répondeurs voir qui développent 

une toxicité du traitement par MTX. Ces derniers nécessiteront l’introduction de nouvelles 

thérapies qui peuvent être très couteuses, telles que les biothérapies (anti TNF, anti IL6 …) 

Les anti-TNF ont révolutionné le traitement de la PR. Malgré les bienfaits reconnus de ses 

molécules chez la plupart des patients atteints de PR ; jusqu’à 30 % de ces patients sont des 

répondeurs partiels ou des non-répondeurs auxanti-TNF. Le variant le plus prometteur est le 

polymorphisme TNF G-308A (dbSNP Id: rs1800629) qui augmente la production du 

TNFaplha ; il est associé à une réponse médiocre à l’anti TNF (l’infliximab et à l’étanercept) 

(Mugnier B et al; 2007). Par une étude de typegénome wide associations (GWAS), plus de 
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280000 SNP ont été analysés en fonction de la réponse clinique (Liu C et al., 2008). La 

réponse aux anti-TNF était significativement associée à 16 polymorphismes, repartis sur 

l’ensemble du génome.  

Il serait donc très intéressant de reproduire ce type d’étude sur la population Algérienne, ceci 

permettrait des économies certaines dans la prise en charge de ces malades. 

Si la pharmacogénétique est un domaine en pleine expansion, les résultats restent 

encore assez peu significatifs. Il est fort plausible que la susceptibilité d’un individu à un 

traitement est sous la dépendance de nombreux facteurs dont certains sont génétiques, 

d’autres liés aux comorbidités et à l’environnement. La susceptibilité génétique à un 

traitement est probablement liée à l’association de différents gènes. Le développement des 

connaissances sur les gènes, et des moyens d’analyse du génome, permet d’envisager de plus 

grandes connaissances sur cette susceptibilité génétique aux traitements et leurs utilisations, 

demain, dans des stratégies de prise en charge d’un patient. 
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Annexe 01 : Fiche patient. 

Service de rhumatologie du CHU Oran                                                                                                                                                                                          

Fiche Patient                                                                                                                                                                                                                                  

(Étude pharmacogénétique du  méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde (PR)   

Identification 

Date : 

Nom et prénom : 

…………../……………../…………… 

……………………………………………………………………….. 

Sexe :              homme           femme 

Date et lieu de naissance : ……………../……………./……………. 

N° du dossier : ……………………………………………………………. 

N° du téléphone : ……………………………………………………………. 

Médecin traitant : …………………………………………………………… 

Histoire de la maladie 

Date de début de la maladie (PR):   ………../……..…./…………. 

 

Symptomatologie :………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

Date du diagnostique de la PR :    ……../……./……. 

 

Date de la mise  en route d’un traitement de fond (MTX) :      ……/……../…….. 

 

Médicaments 

associés :…………………………………………………………………………………………………

…………….................. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………. 

 

Mode de début :   Aigue                               Sub aigu      chronique 

Forme de début : Mono arthrite               Oligo arthrite            Poly arthrite    

Arthralgie                       Symétrique            symétrique 

Signes associés : Fièvre                                            AEG                           
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Autre signes associés : 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………    

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Statut d’érosion : 

Manifestations articulaires : 
  

Mono arthrite                  oligo arthrite                     poly arthrite    arthralgie 

 

Localisation :……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

Manifestations extra-articulaires : Oui      Non    

Si oui 
préciser :…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

Examens cliniques : 

Date de l’examen clinique :…..…/..………/………… 

Poids : ………………………………………… 

Taille : …………………………………………  

IMC : ………………………………………….. 

TA :   ……………………………………………. 

Examens radiologiques : 

Date de l’examen radiologique :………./……………./…………….. 

Score de Sharp modifié :……………………………….. 

 

 

Examens Biologique : 



Annexes  

112 
 

Paramètres Valeurs date 

VS   

CRP   

Hb   

Plaquettes    

Créatinémie   

GB   

ALAT   

ASAT   

FR   

ACPA   

 

Evaluations de l’activité de la maladie 

Avant le traitement : 

DAS28 :…………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

N° de réveils nocturnes liés à la 

douleur :…………………………………………………………………………… 

Dérouillage 

matinal :…………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

Après le traitement : 

Doses du 

Méthotréxate :……………………………………………………………………………………………

………………..                   La durée du 

traitement :………………………………………………………………………………………………

………………. DAS28 :……… Nombre  de réveils nocturnes liés à la douleur :………… Dérouillage 

matinal :………… 

En cas d’arrêt du traitement au Méthorexate  préciser la cause : 

 Grossesse   allaitement                    Intolérance                               Inefficacité 

Autre :……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

En cas d’intolérance : 
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Cité Le médicament  

remplaçant :…………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les effets secondaires dûs au Méthotrexate observés ?   

                  Digestive                                                                                                    Hépatique  

Nausées :       Oui    Non      cytolyse hépatique :                Oui        NonIndigestion ou 

anorexiOui            Non  Stéatohépatite métabolique :   Oui        NonDiarrhée :       Oui           

Non   Cirrhose :    Oui       NonUlcérations de la bouche :     Oui          Non                   

Fibrose hépatique : Oui        Non Douleurs abdominales:     Oui           Non      Taux de la 

transaminase :……………. 

Autre :………………………..    

Autre :…………………………………..……………………………………………………………….    

…………………………………………………………….                             

    Pulmonaire        Cutané-

muqueuPrésence de la toux :    Oui  Non          Chute de cheveux :          Oui        Non 

Difficulté respiratoire:          Oui Non          Photosensibilité:          Oui        Non 

Pneumopathie infectieuse:               Oui Non    Erythème des extrémités      Oui         Non 

Pneumopathie immunoallergique : Oui NonEruption cutanée :                       Oui   Non 

Autre :………………………………………     

Autre :………………………..………………………………………….  ……………. 

…………………………………………….                           

                           Rénale                                       Hématopoïétique (infectieux)                                                       

inssufisance renale :Oui Non                  Thrombopénie :           Oui               Non               

      Leucopénie :                Oui   Non 

Autre ……………………………….. Autre :…… …………………………       

….………………………………………                                    ………….. ……………………. 

Antécédents 

Personnels : 

Autres Pathologies  

observées :……………………………………………………………………………………………     

……………………………………………………………………………………………………………

Traitements :……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tabagisme :                 Oui                 Non 

Familiaux :      
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Parents atteints :                Aucun      Père                   Mère                                          

fratrie atteinte                  Aucun                  Filles :(nombre) …….. Garçons (nombre)….….                                                                                                                         

Enfants atteints :                Aucun         Filles :(nombre) ……..    

Garçons (nombre)….….Autre :……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Remarque : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Signature du médecin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes  

115 
 

Annexe 02 : Consentement de prélèvement. 

Identité du Médecin :   

 

 

Consentement de prélèvement dans un but d’étude génétique et / ou de conservation 

dans une banque d’ADN chez une personne MAJEURE  

 

Consentement établi en deux exemplaires dont un a été remis à l’intéressé(e).  

 

Je soussigné(e)………………………………………………..né(e) le : …………………. 

Demeurant à……….……………………………………………………………………..… 

accepte  que  soit  effectué  chez  moi  un  prélèvement  sanguin  afin  de  faire  réaliser  une  

étude  de génétique moléculaire, qui peut aider au diagnostic ou à la prévention de la 

maladie : ……….………………………………...……… pour moi-même ou des membres de 

ma famille, selon la proposition du Docteur …………..…………….….. 

Dans certains cas, la connaissance de mon origine géographique est nécessaire pour orienter 

les études génétiques.  

 

J’en autorise le recueil.  Je n’en autorise pas le recueil.  

  (rayer la mention inutile)  

Cette étude sera faite à partir de l’ADN extrait du sang prélevé, qui sera conservé dans la 

banque d’ADN du Laboratoire de Génétique Moléculaire et Cellulaire de l’USTO. Dans 

certains cas, cette étude peut s’étendre sur plusieurs années. A tout moment je peux demander 

que mon ADN me soit restitué ou détruit.  

Je déclare avoir été pleinement informé(e) de la nature des études qui seront effectuées et des 

conséquences éventuelles des résultats qui peuvent m’être donnés.  

Ces résultats seront transmis uniquement au Docteur 

……………………………………………….. 

Je souhaite  Je ne souhaite pas  

 (rayer la mention inutile)  

en être informé(e) par lui.  

Je consens au recueil, à la saisie et au traitement des données contenues dans mon dossier 

médical par des personnes tenues au secret professionnel. Les données qui me concernent 

resteront strictement confidentielles. Je n’en autorise la consultation qu’aux personnes qui 

collaborent à l’analyse. Je pourrai à tout moment demander que mon dossier soit détruit.  

Conformément à la loi Informatique et Libertés, je peux exercer mon droit d’accès aux 

données qui me concernent par l’intermédiaire d’un médecin de mon choix.  

 

L’utilisation éventuelle de mon ADN à des fins de recherche médicale, pour une étude non 

directement liée à celle à laquelle je consens ce jour, nécessitera un nouveau consentement de 

ma part.  

Faità :……………………………………..  le :…………………………………………… 
 

Signature du 

médecin recueillant 

le consentement 

 

 

Signature de  

L’intéressé(e) 
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 أوالحفظفي مكتبة الحمض النووي/ أخذ العينات من أجل الموافقة على الدراسة الجينية و 

 

 

 أدلى الموافقة في مكررة وأعطيت نسخة واحدة إلى المحتملين

 ( :..........................................ه)ولد  ........................................................انا الممضي اسفله

 ..................................................................................................................مقيم في

ي عينة دم لي إلجراء دراسة علم الوراثة الجزيئية ، والتي يمكن أن تساعد التشخيص أو الوقاية قبول تنفيذ كما هو الحال ف

لنفسي أو أفراد عائلتي ، وفقا القتراح من ............................................................................... من األمراض

 .في بعض الحاالت ، المعرفة بلدي المنشأ الجغرافي الالزمة لتوجيه الدراسات الجينية..................................الدكتور

 

 .أنا لم أئذن للجمع                                                                         .أنا أئذن للجمع       

 (حذف حسب مقتضى الحال)

ح  الحمض النووي التي جمعت من دمي ، والتي سيتم االحتفاظ بها في بنك هذه الدراسة تتطلب الدم  استخراج وستتا

في بعض الحاالت ، قد هذه الدراسة تمتد على عدة  .USTOالحمض النووي في مختبر علم الوراثة الجزيئية والخلوية 

 .أي وقت يمكن ان  أطلب  اعادة أو ةدميرالحمض النووي  خاصتي .سنوات

طبيعة الدراسات المتخذة والنتائج المحتملة لنتائج وستحال هذه النتائج فقط للدكتور أعلن أنني على علم تام  

........................................................ 

 .أنا لم أئذن                                                                          أنا أئذن       

 (الحالحذف حسب مقتضى )

وستبقى البيانات  .أنا موافقة على جمع ومعالجة البيانات في سجالتي الطبية من قبل أشخاص اقسموا على التكتم المهنية

ويمكنني أن اطلب في أي وقت أن يتم إتالف  .سمح اال  لألشخاص الذين يتعاونون في التحليلاأنا ال  .المتعلقة بي سرية

 .السجل

 البيانات، أود أن أمارس حق الوصول إلى البيانات من خالل طبيب المختاروفقا لقانون حماية 

 إمكانية استخدام الحمض النووي للبحوث الطبية اال  لهده دراسة  أي  دراسة   اخري تتطلب  موافقة جديدة مني

 

 .............................................:.......................على ما يلي  ............................................حررت في

 التوقيعالشخص      توقيعالطبيب
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Annexe 03 : Extraction d’ADN selon la technique Salting Out (NACL). 

L’extraction de l’ADN par la technique NaCl se déroule en plusieurs étapes : 

1)- Lyse des globules rouges : 

- 15 ml de sang total déposé dans un tube Falcon, ajusté à un volume de 30 ml avec du 

tampon TE10/10 (Tris/HCL 10mM, EDTA 10mM, pH =8).                                                 - 

Après homogénéisation, le tube est placé dans la glace pendant 30mn, (la solution 

hypotonique du TE associée au refroidissement provoque l’éclatement des globules rouge).                                                                                                                                                  

- Le sang est ensuite centrifugé à 2500 tours/mn pendant 15mn. Le surnageant est éliminé, le 

culot récupéré lavé plusieurs fois par suspension dans 30ml de TE et centrifugé jusqu’à 

obtention d’un culot blanchâtre correspondant aux globules blancs 

2)-Lyse des globules blancs : 

- 5 ml de solution de lyse (SLB : Tris/HCl 10mM, EDTA 0.1M, SDS 0.5%, pH=8) sont 

ajoutés au culot de lymphocytes (le SDS contenu dans cette solution entraine la solubilisation 

des lipides des membranes plasmiques, inhibe les nucléases et dénature les protéines).                                                                                                                                          

- Après resuspension du culot par agitation rapide au vortex, 125μl de protéinase K à 

20mg/ml sont ensuite ajoutés afin d’éliminer toutes les protéines associées à l’ADN.                     

-  Le tube contenant la solution d’ADN est placé au bain-marie à 37°C pendant une nuit. 

3)-Précipitation de l’ADN : 

- 2 ml de solution NaCl (5M) sont ajoutés au contenu.                                                                                 

-Une agitation vigoureuse suivie d’une centrifugation à 4000 tours/mn pendant 15 mn 

entraine l’apparition de deux phases : une phase contenant l’ADN et une phase contenant les 

débris membranaires des globules blancs.                                                                                            

- Le surnageant contenant l’ADN est transféré délicatement dans un autre tube (afin d’éviter 

le décollement du culot), deux volumes d’éthanol absolu froid lui sont ajoutés. Dès l’ajout de 

l’éthanol, la solution devient blanchâtre et l’ADN commence àprécipiter (l’éthanol condense 

l’ADN).                                                                                                                

 - Après une agitation douce, l’ADN précipite sous forme de filaments compacts (une masse 

blanchâtre) visible à l’oeil nu appelée : méduse  

- La méduse sera ensuite récupérée dans un tube eppendorf stérile, puis lavée à l’éthanol froid 

à 70%, à 100% et laissée séchée.                                                                                              - 

La dissolution de la méduse se fait dans 200 à 500 μl de tampon TE 1/10 (Tris/HCl : 10mM ; 

EDTA : 1mM ; PH=8.0) selon la taille de la méduse. Une agitation douce à température 

ambiante pendant au moins 24h permet d’obtenir un ADN complètement dissout prêt à 

l’emploi (dosage, PCR…). 
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Annexe 04 : Protocole de génotypage par discrimination allélique en temps réel 

(Taqman). 

Le génotypage des polymorphismes MTHFR c.677C>T (rs1801133), MTHFR 

c.1298A>C (rs1801131) et ABCB1 c.3435C>T (rs1045642) a été réalisé par PCR en temps 

réel en adaptant la chimie et les conditions recommandées par le fournisseur (la 

biotechnologie Applied Biosystems.UK). La réaction de PCR a été réalisée dans un volume  

final de 20 ul contenant : 

- 10 ul de  Master mix (2X) 

- 1 ul d’assay (20X) 

- 6 ul d’eau 

- 3 ul d’ADN (10ng) 

 

Les conditions de la PCR sont comme suit : l’étape de dénaturation 5min à 95 ◦C, 40 cycles 

de 15 s à 94 ◦C, 45 s à 55 ◦C, 45 s à 72 ◦C, et la dernière étape d’élongation 10 min à 72 ◦C. 
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Annexe 05 : Protocole de génotypage par PCR Risa/RFLP du polymorphisme GGH 

c.452C>T 

1)-Protocole d’amplification de l’exon 5 du gène GGH selon la technique PCR Risa: 

Dans un microtube contenant une bille de PCR Risa 

-Ajouter 1μl (100 ng) d’ADN, 

-Ajouter1μl de chaque amorce la « forward prime » (0.4mmol) (5’GTGCCTATTTGGTTATGACA3’) 

et la « reverse primer » (0.4mmol) (5’CTACTTACTAATCCTGCCCA-3’)(Organista Nava J et ., 

2010). 

-Compléter par 22 μl d’eau Ultra Pure pour un volume final de 25μl. 

Les conditions de la PCR sont comme suit : l’étape de dénaturation 5min à 95 ◦C, 40 cycles de 15 s à 

94 ◦C, 45 s à 55 ◦C, 45 s à 72 ◦C, et la dernière étape d’élongation 10 min à 72 ◦C. 

2)-Test d’amplification : 

Le test amplification a été réalisé dans un gel d’agarose standard à 2% (1g d’agarose dans 50 ml de 

TBE1/X [tris 0,089M EDTA 0,25 mM acide borique 0,089M pH = 8]). 

-Ajouter 8 μl de BET (Bromure d’Ethidium), un agent qui s’intercale entre les bases d’ADN et permet 

de visualiser les bandes d’ADN sous les rayons ultra-violets (UV) 

-Verser le gel d’agarose entre les deux joints de coulage et laisser prendre. 

-Après polymérisation du gel, la placer dans la cuve à électrophorèse. Remplir le reste de la cuve par 

le tampon de migration (TBE 1/X). 

- Dans chaque puits, déposer 12μl d’un mélange contenant 7μl de produit d’amplification et 5μl de 

tampon de charge composé de bleu de Bromophénol (ou BBP ou tétrabromophénolsulfonephthaléine) 

20X (pour indiquer le front de migration) et de sucrose 40% (pour alourdir l’ADN). 

-La migration est faite à 120 volts pendant 10 à 15 mn. Le gel est ensuite placé sous UV (Ultra-violet) 

pour la visualisation des bandes. 

-Les fragments d’ADN amplifiés du gène GGH sont de 286pb(photographie 01). 

 

Photographie 01 : Photographie d’un gel de test d’amplification des échantillons par la technique 

PCR Risa (22/04/2013). 

2)-Protocole de digestion : 

- Réaliser la digestion dans un volume final de 30 ul 



Annexes  

120 
 

- Le mélange réactionnel doit contenir : 0.5 μl d’enzyme PshBI (10Unités/μl), 1,5 μl de tampon de 

l’enzyme de restriction (10 X), 0,15 μl de Bovine Sérum Albumine (BSA), 5 μl d’amplimère. 

- Ajouter une goutte d’huile minéraleau mélange pour éviter l’évaporation. 

- Laisser la digestion se faire dans une étuve à 37°C durant une nuit (Over night). 

3)-Le test de digestion : 

L’analyse de la digestion sur un gel d’agarose pur(UltraClean® Forensic Agarose) à 3%; (1,5g 

d’agarose pur dans 50 ml de TBE1/X). 

-Ajouter 8 μl de BET (Bromure d’Ethidium). 

-Après polymérisation du gel placé dans la cuve à électrophorèse, remplir la cuve par le tampon de 

migration (TBE 1/X). 

-Dans chaque puits déposer 7μl du produit de digestion et 5μl du bleu de Bromophénol ou tampon de 

charge (BBP ou tétrabromophénol sulfonephthaléine 20X et de sucrose 40%). La migration doit se 

faire à 120 V pendant 15 à 20 mn. 

4)- Profiles attendus : 

Les bandes attendues pour les différents génotypes du polymorphisme GGH c.452C>Tsont : une 

bande de 286pb pour le génotype 452CC, deux bandes de 109pb-177pb pour le génotype 452TT ; trois 

bandes de 286pb, 177pb et 109pb pour le génotype 452CT(photographie 02). 

 

 

Photographie 02 : Photographie d’un gel de test de digestion des échantillons par la technique PCR 

Risa (26/04/2013). 
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Annexe 06 : Publication 
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